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Les rebelles prennent le pouvoir
L'Ethiopie se dotera d'un gouvernement de transition

Vingt-quatre heures après avoir
pénétré dans Addis-Abeba et
donné le coup de grâce au régime
du président Mengistu, le Front
démocratique révolutionnaire du
peuple éthiopien (FDRPE) a pris
officiellement - et en principe à
titre provisoire - le pouvoir hier
en Ethiopie avec la bénédiction
des Etats-Unis. Sur le terrain,
seuls quelques éléments de la
garde d'élite de l'ancienne armée
gouvernementale résistaient en-
core hier après-midi, dans le pa-
lais présidentiel, à l'avancée des
rebelles.

Le FDRPE prend temporaire-
ment le pouvoir en attendant la
tenue d'une conférence réunis-
sant les trois mouvements re-
belles éthiopiens pour la forma-
tion d'un gouvernement de tran-
sition , a annoncé le médiateur
américain aux pourparlers de
Londres sur l'avenir de l'Ethio-
pie, M. Herman Cohen.

La conférence - qui devrait
réunir , outre le FDRPE, le
Front populaire de libération de
l'Erythrée (FPLE) et le Front de
libération OROMO - devra
avoir lieu avant le 1er juillet pro-
chain , a précisé M. Cohen. Elle
sera chargée de former un gou-
vernement de transition «crédi-
ble», capable d'organiser des
élections libres «dans un délai de
9 à 12 mois».

BÉNÉDICTION
AMÉRICAINE

Cette décision consacre la dispa-
rition politique de l'ancien gou-

vernement éthiopien, dont les
représentants se sont retirés hier
des discussions pour protester
contre l'entrée des rebelles à Ad-
dis-Abeba lundi soir avec l'as-
sentiment de Washington. M.
Cohen a estimé à ce sujet que
l'absence d'un représentant de
l'ancien régime ne changeait
«pas grand chose».

Mêles Zenawi, le président de
l'EPRDF, s'est engagé à respec-
ter ce programme. «L'ordre et la
paix ont maintenant été rétablis
à Addis-Abeba», a-t-il expli qué
au cours d'une conférence de
presse. Selon lui, les représen-
tants de toutes les parties éthio-
piennes participeront au gou- ,
vernement de transition. Invité à
préciser si les membres de l'ex-
cabinet en feront partie, il a ré-
pondu: «Ceux qui ne sont pas
souillés par les crimes du passé»
pourraient être inclus.

L'EPRDF s'est, d'autre part ,
engagé à autoriser un référen-
dum sur l'Erythrée, ce qu'il
avait refusé jusqu 'à présent. .

LE CICR PRÉSENT
Pendant ce temps, dans la capi-
tale, après avoir donné à l'aube
hier l'assaut au Palais présiden-
tiel avec des blindés et des pièces
d'artillerie , les troupes de
l'EPRDF ont occupé les
grandes artères, les principaux
ministères et la plupart des
quartiers , sans rencontrer de ré-
sistance sérieuse. Seuls une ving-
taine de cadavres de soldats
gouvernementaux étaient visi-
bles dans le centre ville.Le Co-

mité international de la Croix-
Rouge (CICR) a décidé un ren-
forcement de son dispositif d'as-
sistance aux victimes de la
guerre civile en Ethiopie , face à
l'afflux toujours plus important
de blessés vers les hôpitaux , a in-
diqué hier l'organisation huma-
nitaire dans un communiqué.

Par ailleurs , les membres de la
communauté suisse, - une cin-
quantaine de personnes résidant
principalement dans la capitale
- ont été épargnés par les com-
bats, a indiqué hier le porte-pa-
role du Département fédéral des
affaires étrangères (DFAE). Se-
lon le DFAE, sept ressortissants

suisses avaient quitté le pays
hier et 10 autres souhaitaient le
faire, sur les 44 encore sur place.
Il est possible qu 'ils quittent le
pays mercredi par vols charters.

(ats , afp, ap, reuter)
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Que l'Af rique marche ou crève
n'a aucune importance pour
l'économie, car le continent
sub-saharien ne représente pas
même deux pour cent du com-
merce mondial.

Alors, quand le Conseil f édé-
ral propose l'extension de l'aide
au développement dans les pays
pauvres af in de réduire les
causes de migration pour motif s
économiques, on se pince pour
ne pas pleurer!

Tous, tant que nous sommes,
nous devons une bonne part de
notre prospérité à notre partici-
pation active au pillage systé-
matique du tiers monde. Cacao,
coton, arachide, caf é, sans par-
ler de l'or, des diamants, du pé-
trole et mille autres matières
premières achetées constam-
ment à la baisse, nous ont per-
mis de réaliser des transactions
dont nous avons tiré des béné-
f i c e s  indécents.

Plus on gagne dans les pays
industrialisés, p lus  on meurt en
Af r ique, c'est cela l'indécence.

L'économie des pays af ri-
cains repose principalement sur
l'agriculture. A vec une crois-
sance de 2% Tan, la production
vivrière est inf érieure à la crois-
sance démographique qui at-
teint 3,1%, le taux annuel le
plus élevé de toute l'histoire de
l'humanité. Cela signif ie un
doublement de la population en
une génération.

Actuellement, dans le monde,
un pauvre sur cinq survit en
Af r ique. Durant les dix années
a venir, la situation va s'aggra-
ver jusqu'à rassembler en Af r i -
que le tiers des pauvres de la
planète.

Alors il f aut investir en Af r i -
que, promouvoir un développe-
ment non pas f ondé sur un ren-
dement conf orme à nos prin-
cipes économiques mais respec-
tueux des traditions culturelles
af ricaines.

L'endettement de l'Af rique
noire s 'élève à deux cents mil-
liards de f rancs. Une dette que
non seulement l'Af rique ne
pourra jamais rembourser, mais
dont les intérêts absorbent les
maigres ressources qui de-
vraient permettre de maintenir
le niveau de vie actuel, aussi
précaire soit-il.

Donc il ne s'agit plus d'oc-
troyer des prêts à l'Af rique
mais d'intensif ier l'aide au dé-
veloppement. La Suisse
consacre un milliard de f rancs
par année à la coopération tech-
nique qui intervient avec beau-
coup d'eff icacité dans des pro-
jets très concrets. Même en at-
tribuant dix f ois plus, on ne di-
minuerait pas la pression
migratoire. Il f audra imaginer
d'autres solutions, c'est pour-
quoi le Conseil f édéral préf ère
la politique de l'autruche en
s'a lignant sur l'Europe, qui ou-
blie l'Af rique, pour investir en
Asie parce que, de ce côté-là de
la planète, on peut encore espé-
rer du prof it...

Gil BAILLOD

A...f ric

Peu de mesures de sécurité à Bangkok
Les bagages du Boeing autrichien n'ont pas été sondés
En Thaïlande, des experts autri-
chiens ont inspecté hier la zone où
sont tombés les débris de l'appa-
reil de Lauda Air, et où des pil-
lages ont été signalés. Il semble
que les enquêteurs songent tou-
jours à l'hypothèse d'un attentat.
Surtout que les mesures de sécu-
rité n'ont guère été prises à l'aé-
roport de Bangkok.

Des experts autrichiens dans les
questions de terrorisme se sont
rendus hier sur les lieux où un
Boeing-767 de Lauda Air s'est
écrasé dans la nuit de dimanche,
tuant tous ses 223 passagers et
membres d'équipage. La thèse
de l'attentat , émise par diffé-
rentes sources, n'est pour l'ins-
tant corroborée par aucune
preuve.

Parallèlement , des indications
sur le manque de mesures de sé-
curité prises à l'aéroport inter-
national de Bangkok ont fait
surface. C'est ainsi que les ba-
gages de soute de la compagnie
aérienne autrichienne ne sont
plus, depuis un certain temps,
passés au crible d'un système de
détection , selon un employé du
bureau local de Lauda Air.
Cette indication a été confirmée
par un officiel de Thai Airways
International qui a déclaré qu 'il
en allait de même pour de nom-
breuses petites compagnies aé-
riennes.

Ces indications divergent
avec les déclarations lundi du di-
recteur des Aéroports de Tha-
ïlande, le vice-maréchal de l'air
Somboon Rahong.

A Vienne, 1 ensemble de la
presse autrichienne évoquait
hier l'hypothèse d'un attentat de
la mafia de la drogue. Tous les
journaux se référaient à la pré-
sence à bord de l'appareil d'un
haut fonctionnaire de la lutte
antidrogue de l'ONU et du gou-
verneur de la province de
Chiang Mai (nord), «l'une des
plus grandes régions de planta-
tion et de production de dro-
gues», selon le Kronenzeitung.

L'avion s'est «désintégré»
bien avant de s'écraser au sol, a
déclaré hier le directeur de la
compagnie, Niki Lauda, après
une visite sur les lieux de l'acci-
dent qui a tué les 223 passagers
de l'appareil.

«Quand vous comparez avec
les débris de l'épave de Locker-

bie, en Ecosse, vous vous rendez
compte qu 'ils étaient alors plus
gros que ceux d'ici. Pour vous
donner une indication , le plus
gros débris de l'avion détruit
mesure cinq mètres de long et
deux de large», a-t-il expliqué.

SCÈNES
DE PILLAGE

Des milliers de pilleurs ont af-
flué sur le site où s'est écrasé le
Boeing pour fouiller les cada-
vres mutilés des passagers, les
dépouiller de leurs bijoux et
s'emparer de leurs biens. Les pil-
lages sur les lieux des catas-
trophes sont habituels en Tha-
ïlande mais, cette fois, l'ampleur
du phénomène dépasse tout ce
qui avait été constaté aupara-
vant, (ats , afp)

Près de la moitié des travailleurs de l'industrie des machines et de l'horlogerie ne
touchent pas un salaire leur garantissant une vie décente. Plus de 46% d'entre eux,
tous sexes confondus, gagnent moins de 3500 francs par mois et cette proportion
s'élève à 88% chez les femmes. La palme des bas salaires est détenue par le canton
du Valais. C'est ce qui ressort d'une enquête de la Fédération suisse des travailleurs
de la métallurgie et de l'horlogerie (FTMH) publiée hier.
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Salaires: la FTMH attaque

Aujourd'hui: ensoleillé et chaud.
Formation de cumulus sur le re-
lief l'après-midi. En montagne:
faible risque d'orages.

Demain: ensoleillé et chaud.
Augmentation de la tendance
aux averses ou orages en fin de
journée, d'abord dans l'ouest.

r

Cloches de Bex
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Un jugement
à la Salomon



«L'Erythrée a gagné son indépendance»
Ethiopie: les promesses du nouveau pouvoir

A la suite de la prise de pouvoir
de son mouvement, le vice-prési-
dent du Front démocratique révo-
lutionnaire du peuple éthiopien,
lmsa Zelleke nous a fait part de
quelques unes de ces impressions.

par Luisa BALLIN

«L'Erythrée a de fait gagné son
indépendance et il est inutile de
revenir sur ce point , à eux de
choisir s'ils veulent rester au sein
même de l'Ethiopie ou pas»,
s'est exclamé à Genève lmsa
Zelleke, le vice-président du
Front démocratique révolution-
naire du peuple éthiopien
(FDRPE), à l'occasion d'une
rencontre avec la presse au Pa-
lais des Nations.

En fait , a-t-il ajouté, près de la
moitié des Erythréens sont ac-
tuellement dispersés hors de
leurs frontières d'origine.

Il est évident qu 'il existe des
intérêts économiques énormes
pour sauvegarder l'intégrité na-
tionale. «Le malheur est tout ce
sang versé inutilement...», lâche-
t-il d'une voix amère.

UNE DÉMOCRATIE
POSSIBLE

M. lmsa Zelleke, qui fut diplo-
mate, assigné au Commerce ex-
térieur au temps de l'empereur
Haïlé Sélassié, affirme cepen-
dant que la démocratie reste
possible dans son pays. Bien
qu 'il soit ravagé par la guerre ci-
vile et la famine et que son ave-
nir soit des plus incertains, après
la fuite en exil du président
Mengistu et l'absence d'une

réelle alternative au chaos ac-
tuel.

Le vice-président du FDRPE
(Coalition d'opposants au gou-
vernement marxiste de Mengis-
tu) avoue d'ailleurs ne pas sa-
voir quelle sera l'issue de la réu-
nion de Londres entre rebelles
(comprenant également les com-
battants pour la libération de
l'Erythrée et du Tigré) et gou-
vernement en déroute.

Car faire cohabiter 86 ethnies
à confessions diverses (coptes,
musulmanes et juives, avant le
rapatriement des Falashas vers
Israël), dans un pays où n'ont
cessé de régner faim et pauvreté,
tient du miracle.

Sans oublier que l'Ethiopie,
qui a passé du système féodal
dicté par feu le Négus, à une co-
lonisation à l'italienne, avant
l'économie de catastrophe du ré-

Addis-Abeba: des enfants font partie des forces du FDRPE. (AFP)

gime socialiste, est «en proie à la
corruption, à la banqueroute , à
une chute de toutes les produc-
tions, à l'inefficacité, au désarroi
et à la perte des valeurs culturel-
les», affirme lmsa Zelleke. Tout
en ajoutant que la responsabilité
de ce tragique gâchis incombe
autant «à la présence des Sovié-
tiques, qu'à notre peuple qui a
fait sienne cette idéologie, ainsi
qu'à l'indifférence de l'Occi-
dent».

Après avoir brossé un sombre
tableau d'une patrie qu 'il a fuie
en 1975 pour se rendre au Ke-
nya et s'installer ensuite dans la
capitale des Etats-Unis, M. Zel-
leke estime malgré tout que l'es-
poir reste possible dans celle qui
fut la légendaire Abyssinie. Pour
autant que s'y installe un Etat de
droit , le pluralisme politi que et
le libéralisme, ainsi qu'un pou-
voir judiciaire indépendant, sou-
lignert-il.

«Nous sommes pauvres el
tous les Ethiopiens doivent se
mettre ensemble non pour des
raisons de prestige national mais
parce que cela est une nécessi-
té».

Les structures existent, ren-
chérit-il , il n'y a donc rien à in-
venter», même s'il prévoit que
«la paix sera plus difficile que la
guerre».

L. B.
i

Bush rassure Moscou
Désarmement: la Maison-Blanche

est optimiste
Le président George Bush s'est
déclaré optimiste quant à un rè-
glement des différends américa-
no-soviétiques sur le désarme-
ment qui bloquent la tenue d'un
sommet, hier après une conver-
sation téléphonique avec le pré-
sident Mikhaïl Gorbatchev au-
quel il a assuré que les Etats-
Unis ne tentaient pas de jouer
un double-jeu avec l'URSS.

M. Bush a estimé que les di-
vergences sur le désarmement
étaient minimes et a assuré qu 'il
voulait aller à Moscou pour un
sommet et que cette rencontre
pourrait avoir lieu rapidement.

Il n'a cependant pu faire état de
«percée», ni donner de date
pour un tel sommet.

Les Etats-Unis et l'URSS ten-
tent de régler des divergences
sur l'interprétation d'un traité,
signé en novembre dernier, ré-
duisant les armes convention-
nelles en Europe (CFE). Ces di-
vergences portent sur la volonté
soviétique d'exclure du champ
d'application du traité des uni-
tés d'infanterie de marine. Was-
hington entend voir l'URSS res-
pecter ce traité avant d'avancer
sur le dossier du désarmement
stratégique (START). (ats, afp)

La Corée du Nord veut adhérer
Nations Unies: Pyongyang change de position

La Corée du Nord a annoncé hier
qu'elle allait demander son adhé-
sion séparée à l'ONU, effectuant
un revirement spectaculaire qui
devrait ouvrir la voie à l'entrée si-
multanée des deux Corées dans
cette organisation. Séoul a expri-
mé sa satisfaction à la suite de
l'annonce nord-coréenne.
La Corée du Nord «n'a pas
d'autre alternative que d'entrer
aux Nations Unies au stade ac-
tuel» a indiqué l'agence nord co-
réenne de presse KCNA, captée
à Tokyo, en se référant à une dé-
claration du ministère nord-co-
réen des Affaires étrangères.

DE FAÇON BIAISÉE
L'agence a expliqué que la déci-
sion nord-coréenne faisait suite
«à la trahison» des autorités
sud-coréennes qui entendent
«diviser la Corée» en «entrant
de force aux Nations Unies en
dépit de la volonté de réunifica-
tion de l'ensemble de la nation

coréenne». «Dans la mesure où
les autorités sud-coréennes insis-
tent sur leur adhésion unilaté-
rale à l'ONU, si nous ne faisons
rien, des questions importantes
ayant trait aux intérêts de l'en-
semble de la nation coréenne ris-
quent d'être traitées de façon
biaisée à la tribune de l'ONU»,
a poursuivi l'agence.

Jusqu'à présent, la Corée du
Nord avait toujours refusé de
demander son adhésion séparée
à l'ONU, estimant qu'une telle
demande était de nature à pro-
longer la partition de la Corée
qui dure depuis 46 ans. Pyon-
gyang était favorable au partage
du siège de la Corée à l'ONU,
avec chacune des Corées l'occu-
pant à tour de rôle pendant six
mois.

SATISFACTION
À SÉOUL

La Corée du Sud n'a, en re-
vanche pas cessé, au cours des

derniers mois, de réclamer l'ad-
mission simultanée mais séparée
des deux Etats coréens, obte-
nant progressivement le soutien
de nombreux pays, dont le Ja-
pon. Mais Séoul redoutait que
la Chine, à la demande de son
allié nord-coréen, n'utilise son
droit de veto au Conseil de sécu-
rité pour bloquer sa candidature
à l'ONU.

La Corée du Sud a exprimé
hier sa satisfaction après le revi-
rement annoncé par la Corée du
Nord, en soulignant que l'entrée
simultanée des deux Corées
dans l'organisation internatio-
nale pouvait devenir un facteur
de réunification des deux pays.

«L'adhésion des deux Corées
sera une mesure temporaire sur
la voie de l'unification» des deux
pays séparés depuis la fin de la
Deuxième Guerre mondiale, a
indiqué le ministère sud-coréen
des Affaires étrangères.

(ats, afp) Pour la première fois en huit
ans, des responsables de l'OLP
ont rencontré hier le président
syrien Hafez el-Assad avec le-
quel ils ont affirmé avoir des
points de vue convergents sur les
initiatives de paix au Proche-
Orient.

A l'issue de deux heures d'en-
tretien avec le chef de l'Etat sy-
rien, le chef de la délégation pa-
lestinienne, Farouk Kaddoumi,
a déclaré qu'une «nouvelle ère
commence entre la Syrie et
l'OLP».

Une délégation de l'OLP
rencontre le président syrien

La centrale palestinienne et la
Syrie sont favorables à la tenue
d'une conférence de paix inter-
nationale sous l'égide des Na-
tions Unies et avec la participa-
tion de la CEE.

«Nous souhaitons tous les
deux que les Nations Unies et la
Communauté européenne parti-
cipent pleinement à la confé-
rence proposée, et qu'une repré-
sentation palestinienne indépen-
dante y prenne part», a-t-il
confirmé.

(ap)

Une première depuis 8 ans

Le doyen des Marocains
est mort

M'Bark Rhioui , doyen des Ma-
rocains, vient de s'éteindre à
l'âge de 147 ans, a-t-on appris
hier à Rabat. Rhioui , qui est
mort à Azrou à 200 km au nord-
est de Rabat, s'était marié douze

fois et l'une de ses filles encore
vivante a plus de 80 ans.

En 1874, M'Barek Rhioui
était soldat dans l'armée du sul-
tan Moulay Hassan 1er.

(ap)

Les séparatistes tamouls démentent
Pas d'implication dans l'assassinat de Rajiv Gandhi
Un émissaire du mouvement sé-
paratiste tamoul sri lankais
LTTE avait rencontré Rajiv
Gandhi avant son assassinat et,
par conséquent, les rebelles
n'avaient aucune raison de tuer
l'ancien Premier ministre indien,
a rapporté hier le journal «ll in-
du» citant un porte-parole des re-
belles.
Sathasivam Krishnakumar, du
mouvement des Tigres de Libé-
ration de l'Eelam tamoul
(LTTE), a déclaré que la ren-
contre du 5 mars entre M. Gan-
dhi et l'émissaire Kasi Anandan
avait abouti à une «bonne rela-
tion» entre New Delhi et les Ti-

gres. «Par conséquent, le LTTE
n'avait aucune raison de le
tuer», a affirmé au journal de
Madras M. Krishnakumar,
interviewé par téléphone depuis
son domicile à Londres.

Le LTTE est considéré com-
me un des principaux suspects
dans l'assassinat de M. Gandhi,
tué par un puissant explosif
qu'une femme présumée sri lan-
kaise portait sur elle. Et une au-
tre femme d'origine tamoule a
été arrêtée hier. Le LTTE a nié
toute implication dans l'assassi-
nat. Selon M. Krishnakumar,
M. Gandhi aurait dit à M.
Anandan, durant leur entretien

de 45 minutes, qu'il ferait tout
son possible pour alléger les
souffrances de la minorité ta-
moule du Sri Lanka.

Le porte-parole a ajouté que
la rencontre, qui n'avait pas été
divulguée avant l'assassinat,
avait l'assentiment du chef su-
Erême du LTTE Velupillai Pra-

hakaran. qui dirige la guérilla
séparatiste tamoule au Sri Lan-
ka. «Il n'y a aucune raison pour
que le LTTE ait des sentiments
hostiles envers Rajiv Gandhi» , a
ajouté M. Krishnakumar , réaf-
firmant qu'«il ne peut donc y
avoir aucun lien entre le LTTE
et ce meurtre, (ats, afp)

TAIWAN. - Le Parlement
de Taiwan a adopté hier à
l'unanimité une résolution de-
mandant au président Lee
Teng-hui d'accorder l'amnistie
aux détenus politiques empri-
sonnés aux termes de la loi sur
la répression des activités sédi-
tieuses, abrogée la semaine
dernière.

ALGERIE. -«Presse aux or-
dres», «presse de brosseurs»,
«presse CNN...». Des chauf-
feurs de taxi grévistes ont défi-
lé mardi après-midi dans les
rues d'Alger en scandant des
slogans hostiles à la presse al-
gérienne tout au long du qua-
trième jour de la grève «géné-
rale illimitée» décrétée par le
Front islamique du salut (FIS).

CHARIA. - Le Sénat pakis-
tanais a adopté hier le texte de
loi controversé visant à instau-
rer la charia (loi islamique)
dans le pays et prévoyant no-
tamment «l'islamisation de
l'économie et de l'éducation».
La loi, adoptée le 16 mai par le
Parlement, doit être contresi-
gnée par le président pakista-
nais avant d'être promulguée.

OTAGES. - L'Etat hébreu
est prêt à remettre en liberté
tous les Libanais et les Palesti-
niens que ses forces ont fait
prisonniers au Liban en
échange de la libération de
sept Israéliens disparus depuis
1982, a annoncé hier Uri Lu-
brani, conseiller du ministère
israélien de la Défense chargé
des affaires libanaises.

PÉTROLIER. - Un pétro-
lier de 267.800 TPL (tonnes de
port en lourd), battant pavillon
des Bermudes, était en flamme
hier à la suite d'une violente
explosion à environ 1400 km
au large de l'Angola, et 14 des
32 hommes d'équipage étaient
portés disparus hier dans la
journée, a annoncé à Oslo le
centre de secours maritime
norvégien.
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Joie
prém aturée

Tous ou presque s'accordent à
f aire part de leur soulagement.
Mais les velléités érythréennes
n'augurent pas  une f i a  déf ini-
tive à cette guerre menée en
duplex entre Londres et Ad-
dis-Abeba.

«Fédérée» en 1952 par
l'ONU, l'Erythrée veut désor-
mais se libérer du joug éthio-
pien en accédant à l'indépen-
dance.

Une volonté, accueillie avec
espoir par les communautés
érythréennes exilées, à la-
quelle Washington ref use de

souscrire, car elle risquerait de
compromettre les eff orts de
paix entrepris depuis 1989 à
Rome. Les Etats-Unis se sont
toujours déclarés hostiles à
une p a r t i t i o n  de l'Ethiopie, et
pour cause.

Une sécession provoquerait
l'étincelle qui attiserait les
f o y e r s  tribaux, f avorisant de
nouvelles tensions inter-ethni-
ques. Elle impliquerait une re-
distribution géographique,
avec son lot tragique de dépla-
cement de populations.

De plus, si l'Erythrée déci-
dait de ne pas  subordonner son
hypothétique projet de consti-
tution aux intérêts américains,
elle priverait les Etat-Unis
d'un débouché stratégique sur

la mer Rouge. Elle s'octroie-
rait ainsi le privilège unique de
commercer par voie f luviale,
au détriment des autres ré-
gions éthiopiennes. Des dispa-
rités qui seraient f atales  aux
millions de réf ugiés entassés
dans les déserts de TOgaden.

Entité nationale comme
unique solution? L'émissaire
de Washington à Londres
n'aura pas  la tâche f acile pour
convaincre l'Erythrée d'envi-
sager l'avenir en compagnie
des autres composantes de la
mosaïque éthiopienne. D'au-
tant p lus  qu'elle peut se tar-
guer - croit-elle - des f aveurs
du pouvoir en place.

Thierry CLÉMENCE



Consultation populaire!
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Nous avons besoin de vos voix pour i/exposition * ia «te * «-occasion
. " de la consultation populaire auront

que la Suisse garde toutes ses facettes! "«« aux dates suivantes:
Samedi 25 mai 1991

En mars, nous avons suggéré à toutes les associations de Suisse carouge Nyon
de se présenter dans des expositions régionales et de soumettre au Monthey
public un projet, soit pour leur propre association, soit d'utilité vendredi 31 mai 1991 09.00 à 21.00 h)
publique pour la région. La Banque Populaire Suisse financera la Delémont saignelégier
meilleure idée de chaque région en offrant une somme de porrwimj 

Tavannes

15 000 francs. Les quatre idées suivantes, les plus originales, seront samedi rj uin 1991
encouragées par un prix de 1000 francs chacune. Depuis, des Bulle payeme
centaines de membres d'associations se sont déjà mis à l'ouvrage crans-Montana Porrentruy*

. 1 - 1  Delémont* Saignelégier*
dans tOUte la Suisse. La Chaux-de-Fonds St-lmier
. „ . . . , . i. , La Neuveville Tavannes*
Maintenant, les associations vont se présenter et montrer Moutier* verbier
concrètement ce qu 'elles proposent de faire avec les 15000 francs Neuchâtel *ie.oo à 21.00 h
mis en jeu. Dimanche 2 juin 1991 (10.00 a 12.00 h)

Delémont Saignelégier
Ce n'est pas la Banque Populaire Suisse qui choisira le meilleur projet, Moutier Tavannes
mais vous, le public. Le samedi 1er juin 1991 (voir exceptions Porrentruy

en annexe), visitez la grande exposition de votre région. Admirez les ch™a*e!
5
pfe

J
s'"e"ns

travaux et les propositions et déposez votre vote. De notre côté, nous samedi 22 juin 1991
avons pensé aux boissons et aux divertissements. viiiars-sur-c iane

Nous tous - ainsi que les associations de votre région - attendons Rcrront
9'"'" '"'

avec plaisir votre visite et votre vote. samedi 13 juillet 1991 *
Châtel-St-Denis
En automne

flHBDBH Vevey
tNk AfM Yverdon
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' à vos petits soins.
Les 700 ans 
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Banque Populaire Suisse
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La rigueur
monétaire

personnifiée
Helmut Schlesinger,
nouveau président
de la Bundesbank

Helmut Schlesinger, 66 ans, dési-
gné hier pour devenir président de
la Bundesbank à l'automne, a ac-
quis au sein de l'ensemble de la fi-
nance internationale une réputa-
tion de fervent avocat de la plus
stricte rigueur monétaire.
La nomination de celui qui est
depuis onze ans le numéro deux
de la prestigieuse banque cen-
trale est, pour les marchés finan-
ciers, la meilleure assurance que
la politique monétaire allemande
ne devrait pas s'infléchir après le
départ de Karl Otto Poehl.

UN MONÉTARISTE
Helmut Schlesinger a prati que-
ment fait toute sa carrière à la
Bundesbank , où il est entré voilà
39 ans en 1952. Ce docteur en
économie a gravi les échelons
pour devenir dès 1972 membre
du directoire. Lors de l'accession
à la présidence de Karl Otto
Poehl en janvier 1980, M. Schle-
singer a pris sa place de vice-pré-
sident.

Rares sont ceux qui connais-
sent mieux que lui les rouages de
la politique monétaire alle-
mande. Une politique qu 'il a
d'ailleurs largement influencée
de ses conceptions proches de
l'école monétariste. Helmut
Schlesinger est ainsi le «père» du
contrôle par la masse monétaire
sur lequel la Bundesbank fonde
sa gestion monétaire depuis
1974.

CONTINUELLES
MISES EN GARDE

En Allemagne, M. Schlesinger
est connu pour ses continuelles
mises en garde au gouvernement.
Lors de la marche vers l'unifica-
tion, il a multiplié les avertisse-
ments sur l'union monétaire et
l'aggravation des déficits publics
et recommandé une politique de
privatisation plus résolue à
l'Ouest.

M. Schlesinger est pour le
moins très tiède vis-à-vis du pro-
jet d'union monétaire euro-
péenne, estimant que l'Alle-
magne a peu à y gagner, si ce
n'est au niveau politi que.

Avant d'entrer à la presti-
gieuse banque centrale, le res-
ponsable monétaire a travaillé
comme économiste à l'Institut de
conjoncture IFO, de 1949 à 1952.

Cet institut de recherches basé
à Munich peut se targuer d'être
une pépinière de brillants écono-
mistes, puisque le président Karl
Otto Poehl y a également com-
mencé sa carrière, à la fin des an-
nées cinquante, (ats, afp)

Les blocages restent les mêmes
Négociations sur l'Espace économique européen

« Je ne pense pas que des malentendus subsistent», a décla-
ré le secrétaire d Etat Franz Blankart, sans vouloir préjuger
de la décision que prendra le Conseil fédéral d'ici
Salzbourg. C'est, a-t-il affirmé, une «question politique».

(ASL-archives)

Les Douze et les Six ne sont pas
parvenus à rapprocher leurs posi-
tions respectives quant aux dos-
siers sur lesquels achoppent en-
core les négociations sur l'Espace
économique européen (EEE), a-t-
on constaté hier soir à Bruxelles
à l'issue du 1 le round de pourpar-
lers à haut niveau entre la Com-
munauté européenne (CE) et
l'Association européenne de li-
bre-échange (AELE).

Les Douze et les Six ont beau-
coup moins rapproché leurs po-
sitions par rapport à ce que l'on
pouvait attend re à la lumière de
la percée réalisée lors de la réu-
nion ministérielle conjointe CE-
AELE du 13 mai dernier à
Bruxelles, a-t-on estimé de
sources concordantes proches
des négociations. La discussion
a été «mouvementée», a lâché
un diplomate de l'un des six
pays-membres de l'AELE.

QUATRE DIFFICULTÉS
Le négociateur en chef de la
Commission européenne, Horst
Krenzler, a fait état devant la
presse de «questions politiques
très difficiles» à résoudre avant
le paraphe du traité instituant le
traité sur l'EEE, prévu les 24 et

25 juin prochain à Salzbourg
(Autriche). Le négociateur en
chef des Douze a cité l'agricul-
ture, la pêche, le fonds de cohé-
sion de l'AELE en faveur des ré-
gions défavorisées de la CE et
les transports.

Le négociateur en chef des
Six, l'ambassadeur autrichien
Wolfgang Scheich, a estimé
pour sa part que les résultats de
la réunion ministérielle CE-
AELE du 13 mai dernier
«avaient ouvert la voie» au pa-
raphe de l'accord à Salzbourg.
La proposition des Douze de
convoquer une nouvelle réunion
ministérielle conjointe - la qua-
trième depuis le lancement des
négociations sur l'EEE en juin
1990 - les 17 et 18 juin prochain
à Luxembourg confirme, selon
lui, la volonté de la CE de main-
tenir le calendrier prévu.

M. Krenzler a réaffirmé, en
réponse à un journaliste, que la
CE maintenait le lien implicite
entre les négociations sur l'EEE
et celles sur le transit, en cours
au niveau bilatéral entre
Bruxelles, Berne et Vienne.
L'exclusion du secteur des trans-
ports de l'accord EEE constitue-

rait , selon lui , une «option théo-
rique insatisfaisante».

Le négociateur en chef de la
Commission européenne a éga-
lement réitéré la position de la
CE sur la question de la pêche,
qui passe par un accès aux res-
sources en échange d'une ouver-
ture des marchés. «Je ne vois pas
un accord sans la pêche», a pré-
cisé M. Krenzler.
PLUS DE MALENTENDUS

Le secrétaire d'Etat aux Affaires
économiques extérieures, Franz
Blankart , a indiqué pour sa part
que les discussions avaient por-
té, hier, sur des «problèmes ma-
tériels». Aucun progrès n'a ce-
pendant été réalisé sur les trois
points «essentiels» des pourpar-
lers que constituent à l'heure ac-
tuelle, selon lui , la pêche, l'agri-
culture et le fonds de cohésion.

L'ambassadeur Blankart s'est
néanmoins félicité des discus-
sions «très ouvertes» qui ont
permis «d'arrêter» des positions
de part et d'autre. «Je ne pense
pas que des malentendus sub-
sistent», a-t-il ajouté, sans vou-
loir préjuger de la décision que
prendra le Conseil fédéral d'ici
Salzbourg. C'est, a-t-il affirmé,
une «question politique», (ats)

Yougoslavie: le premier ministre
obtient la confiance du Parlement

En Yougoslavie, alors que le pre-
mier ministre Ante Markovic a
reçu la confiance du Parlement,
l'armée fédérale a lancé un ulti-
matum à la Slovénie. Elle accuse
cette dernière de lui avoir volé des
Véhicules blindés.

r ¦ . »'
• -  ̂v '; ¦Le premier ministre yougoslave,
Àrite Markovic, a obtenu hier la

. confiance du Parlement yougos-
' lave pour son programme de ré-

formes économiques, a annoncé
l'agence Tanjug.

Le Parlement a débouté à une
large majorité les députés de la
province serbe de Voivodine,
qui avaient posé la question de
confiance au gouvernement, il y
a deux semaines.

Après la paralysie de la prési-
dence yougoslave, due à l'obs-
truction faite par la Serbie à
l'élection, selon l'ordre de roule-
ment annuel, du Croate Stipe
Mesic, le premier ministre appa-
raît aujourd'hui comme le der-
nier facteur de cohésion dans
une Yougoslavie déchirée par
les ambitions des présidents na-
tionalistes des républiques qui la
composent.

L'armée yougoslave a, par
ailleurs, accusé hier la républi-

que de Slovénie d'avoir volé
quatre blindés et lui a lancé un
ultimatum pour qu'elle rende les
véhicules.

Selon un communiqué de l'ar-
mée, des hommes du Ministère
de la défense Slovène se sont em-
parés des véhicules lundi dans
une usine de Maribor, près de la
frontière autrichienne. L'armée
avait donné à la Slovénie jus-
qu'à hier soir pour les restituer,
faute de quoi «le gouvernement
slovène sera responsable des
conséquences après l'expiration
de l'ultimatum».

Les ministres Slovènes de la
Défense, Janez Jansa, et de l'In-
térieur, Igor Bavcar, ont, en ou-
tre, déclaré avoir interdit à l'ar-
mée fédérale l'accès aux usines
produisant du matériel militaire.
Ils ont également interdit à ces
usines de livrer leur production
à l'armée fédérale.

«Cette mesure restera en vi-
gueur jusqu'à ce que les organes
de la république de Slovénie re-
çoivent l'assurance que l'armée
yougoslave n'utilisera pas ce
matériel contre les citoyens de
Slovénie», déclarent-ils dans un
communiqué, (ats, afp, reuter)

Le dernier facteur de cohésionL'OTAN veut créer
une force de réaction rapide
Futur dispositif militaire en Europe

Les ministres de la défense des
pays membres de l'OTAN ont
approuvé hier le projet de créa-
tion d'une «force de réaction ra-
pide» capable d'intervenir par-
tout en Europe en cas de danger.

Les pays de l'OTAN ont défini
les grandes lignes du futur dis-
positif militaire allié en Europe,
qui comprendra notamment
une importante «force de réac-
tion rapide», a indiqué hier le
ministre allemand de la Défense
Gerhard Stoltenberg.

Un rapport sur cette pro-
fonde restructuration des forces
de l'OTAN devait être approuvé
mardi par les ministres de la Dé-
fense de l'Alliance (moins la
France) réunis à Bruxelles, a-t-il
précisé.

Selon ce rapport , le pilier Je
la «force de réaction rapide»
(Rapid reaction force, RRF)
sera un corps d'armée formé ex-
clusivement de soldats euro-
péens, en majorité britanniques.
Il sera placé sous commande-
ment britannique et son effectif
pourra atteindre 70.000 hom-
mes environ.

Cette force - appuyée par des
avions de combat et des navires
de guerre - pourra intervenir en
cas de crise sur l'ensemble du
territoire européen de .l'OTAN,
de l'Arctiquê à là Méditerra-
née.Outre cette nouvelle force,
les alliés prévoient - maintenant
que la menace soviétique a recu-
lé - de réduire de moitié environ
leurs forces stationnées en per-
manence dans la région du Cen-
tre-Europe (essentiellement l'Al-
lemagne). Ces «forces de défense
principales» (Main défense
forces, MDF) seront réduites à
16 divisions (soit moins de
300.000 hommes), pour une
trentaine du temps de la Guerre
froide.

La mise en place de ce nou-
veau dispositif allégé, multina-
tional et plus souple, devrait
s'étendre jusqu'en 1994 ou 1995.
C'est à cette date que toutes les
forces soviétiques doivent avoir
quitté les pays de l'Est. Les
Etats-Unis ne devraient partici-
per à la RRF que sous la forme
d'un appui aérien et logistique,
selon des responsables de
l'OTAN, (ats, afp)

SPD. - Le parti social-démo-
crate (SPD, opposition), en
tête des sondages en Alle-
magne, a ouvert hier matin un
congrès de quatre jours à
Brème (nord), où doit être élu
son nouveau président Bjoern
Engholm, en remplacement de
Hans-Jochen Vogel.

ULSTER. - Les unionistes ;
protestants et les nationalistes

- modérés du Parti sociaUdêrno-
crate et travailliste (SDLJP;.cqV
tholique) d'Irlande du Nord se ;
sont mis d'accord sur le rôle et
les pouvoirs de la personnalité
indépendante chargée de pré-
sider la deuxième phase des
négociations le mois prochain
avec le gouvernement de Du-
blin. Reste à trouver ladite per-
sonne.

BULGARIE. - Le Parle-
ment bulgare a décidé hier à
Sofia qu'un référendum sur la
forme future du régime - mo-
narchie ou république - devra
se tenir le 6 juillet prochain et
que les prochaines élections
législatives et municipales au-
ront lieu en septembre.

«GÉNOCIDE». - De neuf
à dix mille Tchécoslovaques
ont été tués par le régime com-
muniste entre 1948 et 1989,
estime à Prague l'hebdoma-
daire tchécoslovaque Reflex,
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Centrale d'appareillage
acoustique - Saint-Imier
Place du Marché 5 - 2610 Saint-Imier
<p 039/41 25 22

Les prestations qu 'offre la centrale:
• Test auditif gratuit
• Consultation, adaptation et vente

d'appareils acoustiques
• Service de réparation de toutes marques
• Vente de piles, accessoires et moyens

auxiliaires
• Laboratoire pour la fabrication

d'embouts aux appareils, contour
d'oreille de coque aux appareils
intra-auriculaire

• Introduction à l'appareillage
• Renseignements sur la surdité
• Cours de lecture labiale et entraîne-

ment auditif (individuel ou groupe)
• Information sociale.
Heures d'ouverture : vendredi de 13 h 30 à
17 heures et sur rendez-vous.
Direction: Centrale d'appareillage acoustique, rue Hugi 4,
2502 Bienne. M. Robert Miglécz, p 032/23 28 68.
Collaboratrice pour Saint-Imier:
Mme Marie-Claire Thomas-Schârer.

. 470-1042
^

A vendre

centre
de bien-être

à La
Chaux-de-Fonds.

Idéal pour une
esthéticienne.

Fr. 250 000.- avec
installations de sola-

rium, toning, etc.
Faire offre sous chif-
fres V 018-707959 à

Publicitas,
case postale 645,
1211 Genève 3.

TOUT LE MONDE
PEUT AIDER!

I ° Q \I v1 1

DONNEZ
DE VOTRE SANG
SAUVEZ DES VIES



Asile politique en Suisse

L'afflux de réfugiés en
Suisse continue. Le nom-
bre de requérants d'asile
lors du premier trimestre

 ̂
"N cette année dépasse

*-L \ze mille personnes.
v -r j ̂ fin 1991, il devrait
JU  V>e 50.000, selon

"benz, le chef de
\ f̂ A, déral des réfu-

'"' \ Parmi les
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O -Lv î YlIV les Sri
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Au cours des quatre derniers
mois, l'asile a été octroyé à 246
personnes et les demandes de
6607 requérants ont été rejetées.
Le taux d'acceptation a ainsi été
de 3,6%. Au total, selon l'ODR ,
les demandes de 53'660 per-
sonnes n'avaient pas encore été
traitées à fin avril.

DES REGROUPEMENTS
FAMILIAUX

Sur l'ensemble des demandes,
197 seulement (0,12%) ont été
déposées dans les postes de fron-
tières habilités, dont 167 dans
les aéroports. Le taux des en-
trées autorisées représente 40%
dans les aéroports et 13% dans
les autres postes de frontières
habilités.

De janvier à fin avril , l'ODR
a traité 8756 demandes, soit
58% de plus que pendant la pé-
riode correspondante de 1990.
L'asile a été octroyé à 246 per-
sonnes (176) dont 26 au titre de
regroupements familiaux. Il a en
outre été accordé à 112 per-
sonnes dans le cadre des pro-
grammes spéciaux du Conseil
fédéral. 6067 demandes ont été
rejetées. Il en est résulté un taux
d'acceptation de 3,6% (4%). Le
taux d'acceptation pour les de-
mandeurs turcs est de 6,4% . Il
est de 10,4% pour les Sri Lan-
kais. 3829 requérants dont la de-
mande a été refusée ont obtenu
une autorisation de séjour pour
raisons humanitaires. 627 per-
sonnes ont quitté la Suisse de
leur plein gré et 600 personnes
ont été renvoyées dans leur pays
d'origine. L'asile a été révoqué
pour 166 réfugiés, principale-
ment des Chiliens, des Hongrois
et des Tchécoslovaques.

(ap)

La marée des requérants

Collision ferroviaire au Japon

Une collision entre deux trains
A bir une voie unique a fait hier 42
'AJLarts et plus de 400 blessés près

'Cyoto, ancienne capitale du
A "KTj . H s'agit de la pire catas-
f\lN vferroviaire dans le pays

">63.

3TJ Ç*\* PASSAGERS
frois voitures qui

I TI i TVQ touristes de
Y A ) H ville célèbre., i r± U K- a heurté de

tfsTS L'AIDE
issant
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ANGEMENT
DU CHANGE]
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d'alarme et le sol s'est soulevé,
les sièges ont été renversés et
nous autres, passagers, avons
été secoués comme des pièces de
shogi (dominos)», a raconté un
rescapé à la chaîne de télévision
nationale NHK.
UNE CAPACITÉ DÉPASSÉE
La plupart des morts sont à dé-
nombrer dans le train de tou-
ristes, qui était bondé. Les che-
mins de fer japonais ont précisé
que 600 passagers représen-
taient près de deux fois et demie
la capacité normale de ce train.
Il n'existe au Japon aucune lé-
gislation sur la capacité maxi-
male des transports ferroviaires.

Les chemins de fer locaux
parlent d'une défaillance d'un

Lignai. Les deux convois au-
ient dû se croiser à 2,5 km du

\ /f lu e l'accident.
lVl Ton la presse, une des rames

" pas équipée de moyens
-v -r >^s»ts, reuter, ap)

Une quarantaine
de morts

/\sne poniique en suisse
"y* À "16 de l'armée oblige

*ectifs ~wr f -i| f .
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Jugement à
la Salomon
Les veaux de Bex
pourront porter
des clochettes

le jour
Le Tribunal civil d'Aigle (VD),
qui s'est une nouvelle fois penché
sur l'affaire des cloches qu'un
paysan de Bex (VD) accroche à
ses veaux qui paissent dans un pré
entouré de villas au risque de per-
turber la santé d'une famille bel-
go-suisse, a tranché à la Salo-
mon. Marc-Henri Genêt pourra
mettre de petites clochettes à un
maximum de 12 veaux, mais de
jour seulement. Il devra les retirer
dès la tombée de la nuit.
«Nous avons obtenu un bon
bout. C'est un jugement à la
vaudoise. Nous en resterons la»,
a commenté hier l'avocat des
plaignants, Me Denis Bridel.

Ce litige a passionné le monde
rural. Il met en scène, depuis
l'automne 1989, un agriculteur
vaudois et une famille venue ha-
biter en bordure d'un pré de
1.200 mètres carrés occupé par
du bétail quelques semaines par
an. Les sonnailles que Marc-
Henri Genêt, amoureux de la
tradition, attache au cou des
bêtes constitue l'objet du conflit.
Leur bruit perturbe à tel point
les plaignants qu'ils ont dû se
rendre un mois en Espagne pour
se remettre de leurs émotions,
attestées, en ce qui concerne la
femme, par des certificats médi-
caux.

AUX QUATRE COINS
DU MONDE

Le Tribunal civil, dictant des
mesures provisionnelles, avait
interdit une première fois au
paysan bellerin d'attacher des
cloches au cou des vaches. Un
recours n'a pas donné satisfac-
tion à Marc-Henri Genêt.

Restait à trancher sur le fond ,
ce qui a été fait en avril dernier.
Quelque 25 témoins, unanimes à
soutenir Marc-Henri Genêt, ont
été entendus par trois juges sur
le champ même de cette bataille
répercutée aux quatre coins du
monde par le canal des télévi-
sions japonaises et américaines.

«UNISSEZ-VOUS»
«Cloches du monde entier, unis-
sez-vous», s'était exclamé l'avo-
cat du paysan, tandis que son
confrère, se référant à la juris-
prudence du Tribunal fédéral,
avait plaidé l'aspect juridique ,
favorable à ses clients.

Dans un jugement d'une
vingtaine de pages transmis lun-
di dernier aux parties, les juges
ont fait connaître leur décision
un mois plus tard. 12 veaux au
maximum pourront porter de
petites clochettes, mais unique-
ment de jour.

La poire, coupée en deux,
plaît aux plaignants. L'avocat
de Marc-Henri Genêt, absent
hier, a dix jours pour se détermi-
ner. L'étape suivante serait le
Tribunal cantonal. A moins que
l'agriculteur, par ailleurs inculpé
pour avoir passé outre aux
interdits du tribunal, décide lui
aussi d'en rester là. (ap)

Le procès Safra-«L'Hebdo» s'est ouvert
Les journalistes demandent à prouver leurs affirmations

Le procès en diffamation intenté
par le banquier Edmond Safra à
Jacques Pilet, ancien rédacteur
en chef de «L'Hebdo», et au jour-
naliste Jean-Claude Buffle s'est
ouvert hier devant le Tribunal de
police de Genève.

Les journalistes ont demandé
aux juges de les autoriser à ap-
porter la preuve que ce qu'ils
ont écrit est conforme à la vérité.
Le tribunal rendra sa décision
ultérieurement sur cette ques-
tion préliminaire. Aucune date
n'a été fixée pour la suite du pro-
cès.

PAS AU COURANT
Un éditorial signé Jacques Pilet
et deux articles rédigés par Jean-
Claude Buffle, parus dans
«L'Hebdo» des 5 mai 1989 et 19
avril 1990, sont à l'origine du
procès. Le patron de la National
Republic Bank of New York SA
(Suisse) y est notamment dé-
peint comme un banquier
«soupçonné de s'intéresser au
trafic de la drogue ou au blan-
chissage de narcodollars». Pré-
sent à l'audience, Edmond Safra

a affirmé au Tribunal que les ar-
ticles litigieux l'avaient beau-
coup affecté lui et sa famille. «Je
n 'ai jamais été questionné par la
police ou un juge, je n'ai jamais
été au courant d'avoir été sou-
pçonné», a-t-il dit. Jacques Pilet
et Jean-Claude Buffle ont pour
leur part admis que leurs écrits
sont attentatoires à l'honneur
du banquier. Toutefois, ils les
maintiennent et se proposent de
démontrer leur véracité.

Me Marc Bonnant , au nom
du banquier , a demandé au Tri-
bunal de ne pas autoriser Jean-
Claude Buffle à faire la «preuve
de vérité» sur l'intégralité de
l'acte d'accusation. «Faire état
d'un soupçon, le marteler, n'en
fait pas pour autant une vérité.
En écrivant que Safra avait été
soupçonné en 1957 d'être impli-
qué dans un trafic de morphine-
base, le journaliste savait qu'il
s'agissait en fait d'un homony-
me», a notamment plaidé l'avo-
cat. En ce qui concerne Jacques
Pilet, il a été dupé par le journa-
liste, estime Me Bonnant.

Le procureur général du can-
ton de Genève, Bernard Bertos-

sa, a assisté à cette audience.
«C'est légitime que je participe
aux débats», a-t-il dit. Le magis-
tra t a expliqué que ce qui l'inté-
ressait c'était «la suite» de cette
affaire. Si les journalistes par-
viennent à prouver ce qu 'ils
avancent , nous saurons «si un
banquier de notre ville» est im-
pliqué dans le blanchiment d'ar-
gent sale, a-t-il dit en substance.

LE SOUCI DE L'INTÉRÊT
PUBLIC

Me Yves Burnand , du Barreau
vaudois, et Me David Lâchât
ont successivement plaidé pour
les journalistes. Ceux-ci n'ont
pas agi dans le «dessein de dire
du maU d'autrui». Leur souci
était «l'intérêt public», ils
n'avaient aucun «a priori»
contre le banquier domicilié à
Genève.

Les avocats se sont élevés
contre le «saucissonnage» de la
preuve de vérité réclamée par la
partie civile. Selon eux, les accu-
sés devront être autorisés à ap-
porter cette preuve sur l'ensem-
ble des points retenus contre eux
par l'acte d'accusation, (ats)

Jacques Pilet: l'ex-rédacteur en chef de «L'Hebdo» est
attaqué en j u s t i c e  pour diffamation. (Keystone)

On cherche bérets bleus
Campagne de recrutement du DMF

Le Département militaire fédéral
(DMF) est disposé d'une part à
élargir son offre d'observateurs
mis à la disposition de l'ONU,
d'autre part à constituer des dé-
tachements spéciaux dans le do-
maine logistique en vue de soute-
nir des opérations de maintien de
la paix. Dans un communiqué pu-
blié hier, le DMF lance un appel
aux militaires désireux de s'enga-
ger pour des missions de six mois
à l'étranger. ;

Le Rapport 90 du Conseil fédé-
ral sur la politique de sécurité de
la Suisse attribue à l'armée la
mission partielle de promouvoir
la paix. Dans cette perspective,
le DMF est prêt à mettre à la
disposition de l'ONU des unités
de bérets bleus formées de vo-
lontaires non armés. Ces déta-
chements ne doivent en aucun
cas être confondus avec les Cas-

ques bleus, précise le DMF.
Pour fournir de tels contingents
armés, la Suisse devrait en effet
d'abord créer des bases légales.

Les enseignements de l'enga-
gement en Namibie ont permis
de déterminer que, pour des
opérations de ce type, il faut des
formations du génie, des trans-
missions, du service sanitaire,
du service du commissariat, des
transports et des services d'en-
tretien. Les détachements seront
de l'importance d'une compa-
gnie, soit 150 à 200 personnes.

L'engagement des militaires
de ces unités spéciales durera en
principe six mois. Un contrat
sera conclu avec la Confédéra-
tion pour la durée du service; il
est souhaitable, estime le DMF,
que les employeurs civils accor-
dent un congé non payé pour la
durée de l'opération, (ats)

Burli contre Goliath-EPFL
Victoire contre les contrats en chaîne

Une jeune aide-laborantine, Sa-
bine Burli, vient de remporter
une victoire aussi discrète que
solide contre son employeur: le
Laboratoire de géologie de
l'Ecole polytechnique fédérale
de Lausanne (EPFL).

Roger de DIESBACH

Sabine Burli accusait L'EPFL
de s'adonner à la pratique illé-
gale des contrats en chaîne,
consistant, pour un employeur,
à passer chaque année un nou-
veau contrat annuel avec ses
employés afin d'éviter certaines
charges sociales, comme . les
congés grossesse ou maladie.
Sabine Burli vient d'obtenir les
indemnités qu'elle réclamait.
L'EPFL jure qu'elle tiendra
compte de ce cas dans sa future
politique d'engagement.

Le Conseil des écoles poly-
techniques fédérales (CEPF) a
accepte en grande partie le re-
cours administratif de Sabine
Burli. Le CEPF invite la haute
école de Lausanne à payer l'inté-
gralité du congé maternité de
son ancienne employée (3 mois
et demi de salaire et 530 francs
d'allocation de naissance). Tout
en se réjouissant de cette déci-

sion qui donne largement raison
à sa cliente, Me Jean Fonjallaz,
l'avocat lausannois de Sabine
Burli, souligne que le Conseil de
l'EPF se garde bien de condam-
ner ouvertement les méthodes
de recrutement illégales de
l'EPFL. Il les condamne indirec-
tement.

Mais en donnant financière-
ment gain de cause à Sabine
Burli, le Conseil lui interdit du
même coup de déposer un re-
cours au Tribunal fédéral. La
Cour suprême helvétique ne
pourra donc pas se prononcer
sur la pratique utilisée par
l'EPFL pour engager une partie
de son personnel. Bref, selon le
clan Burli, on lui a donné raison
à voix si basse que les autres em-
ployés de l'EPFL, souffrant des
mêmes contrats en chaîne, ne
sont pas sensés l'avoir remar-
qué. Engagée le 15 juillet 1985
par le Laboratoire de géologie
de l'EPFL pour un an, Sabine
Burli voit son contrat prolongé
d'année en année jusqu'au 15
septembre dernier, date à la-
quelle elle quitte son travail
pour accoucher. Auparavant ,
elle se bat pour bénéficier des
prestations en cas de maternité.
En vain. Le président de l'EPFL
lui refuse fermement un congé
de maternité, soulignant que

son contrat de droit public est li-
mité dans le temps et qu'il est ar-
rivé à terme lors de l'accouche-
ment: «Dans votre cas, je dois
constater que votre contrat
d'engagement échoit le 15 sep-
tembre 1990. Dès cette date, vos
rapports de service avec notre
école cessent. La naissance de
votre enfant étant prévue pour
le mois d'octobre 1990, un
congé maternité ne peut dès lors
entrer en ligne de compte puis-
que vos rapports de travail au-
ront été dissous.»

LEÇON COMPRISE
Selon J.-D. Meylan, chef du per-
sonnel de l'EPFL, la haute école
de Lausanne reçoit de l'écono-
mie de nombreux mandats de
recherche limités dans le temps.
C'est pour remplir ces précieux
mandats que l'EPFL, soumise
au «stop du personnel fédéral»,
doit engager du personnel pour
une durée déterminée. Son but
n'est donc pas de réaliser des
économies en évitant de payer
des charges sociales.

J.-D. Meylan assure pourtant
que l'EPFL a déjà tiré la leçon
de cette affaire qu 'elle juge im-
portante. Chaque fois que c'est
possible, elle engagera son per-
sonnel non permanent pour
quatre ans. (BRRI)

Un mois
de prison pour
Marcel Strebel

La Cour suprême du canton de
Zurich a condamné hier à un
mois de prison ferme Marcel
Strebel, représentant le plus
connu du mouvement d'extrême
droite Front Patriotique, pour
avoir injuri é une Canadienne de
couleur. Elle a ainsi confirmé la
peine prononcée en première
instance. Strebel, 41 ans, devra
verser un dédommagement de
1.000 francs à la victime et dé-
bourser 9.500 francs de frais de
justice.

La Cour suprême, imitant le
Tribunal de district de Zurich , a
estimé que Strebel avait violé
l'article 177 du Code pénal.

(ap)

Le patient était mal informé
Le TF donne gain de cause a un paraplégique

Le canton d'Argovie devra in-
demniser un commerçant de 67
ans devenu paraplégique en 1979
à la suite d'une intervention prati-
quée à l'Hôpital cantonal d'Aa-
rau. La 1ère Cour civile a jugé
hier à la majorité que le patient
n'avait pas été suffisamment in-
formé sur les risques de l'opéra-
tion. ¦-'-—

La Cour fédérale a seulement
tranché le principe de la respon-
sabilité de l'hôpital cantonal.
Elle devra encore se prononcer
sur le montant du dommage
subi par l'intéressé, ainsi que sur
la participation du canton.
Dans ce procès intenté directe-
ment devant le TF, le patient ré-
clame près de 3,3 millions de
francs de dommages-intérêts et
tort moral.

ACCIDENT DE TRAVAIL
D'origine tchèque, l'homme
s'était réfugié en Suisse en 1969,
puis s'était établi à son compte

comme boucher. Lors d une li-
vraison, sa tête avait violem-
ment heurté la porte arrière. A
la suite de douleurs à l'épaule et
à une jambe, il avait été hospita-
lisé en neurochirurgie quelques
jours plus tard.

A la suite d'une intervention
exploratoire, soit à la mise à nu
de la moelle épinière (lamecto-
mie), une paralysie complète des
deux jambes s'était produite et
le patient est définitivement pa-
raplégique. Pour pratiquer cette
opération, les médecins avaient
diagnostiqué un risque de para-
lysie progressive, faute d'inter-
vention.

EXPERTS DIVISÉS
Sur une faute éventuelle com-
mise par les médecins en choisis-
sant ce traitement, les experts
mandatés par la Coin* ont émis
des avis diamétralement oppo-
sés. Pour l'un, le traitement était
inutile et il n'était en tous les cas
pas urgent. Pour l'autre, l'état

des connaissances scientifiques
et l'équipement de l'hôpital à
l'époque ne permettaient pas
une autre solution.

Le patient prétend n'avoir pas
été informé du tout des risques
de l'intervention. Quant au mé-
decin, il avait produit son dos-
sier, qui mentionnait simple-
ment que l'intéressé avait été
orienté sur les complications
possibles. A l'époque, cette opé-
ration présentait 18% de risque
de paraplégie, ainsi que 68% de
risque d'échec (pas d'améliora-
tion de la situation).

Compte tenu de ces risques
élevés, la Cour a jugé, par 3 voix
contre 2, que l'information avait
été insuffisante. Elle a en outre
refusé d'admettre que l'intéressé
aurait de toute manière accepté,
au vu du diagnostic des méde-
cins. Quant au risque d'affec-
tions en l'absence d'interven-
tion, la cour en tiendra compte
dans le calcul de la réparation
due par le canton, (ats)

PUBLICITÉ ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^=

TOUJOURS PLUS!
Depuis trop longtemps, les révisions des lois
sur les impôts fédéraux n'ont d'autre but que
d'augmenter les ressources de la Confédéra-
tion.
Le nouveau régime financier sur lequel nous
voterons le 2 juin ne fait pas exception à la
règle.

620 millions de plus
Imposition:
• services + 1710 millions
• nouvelles marchandises + 355 millions
• construction + 500 millions
• produits de base + 480 millions
• droit de timbre

sur assurance-vie + 105 millions
Allégements:
• droits de timbre - 395 millions
• taxe occulte - 2115 millions
• exonérations 20 millions

+ 620 millions*
• 310 millions par an durant une période transitoire de
cinq ans.

Ce n'est pas tout !
Selon le projet, le taux de 6,2% pourrait être relevé «tem-
porairement) à 7,5%...
...soit encore 2 milliards de plus I

Comité neuchâtelois contre le nouveau régime
des finances fédérales.
Resp.: Philippe BOILLOD 450.1346
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m autos-motos-vélos

ENTILLES SA
OCCASIONS

PEUGEOT 205 Junior. 5 p. 52 000 km 1988 8 900.-
PEUGE0T 205 Cabriolet 1.3 10 000 km 1989 15 700.-
PEUGEOT 205 Open 1.9 56 000 km 1988 10 800.-
PEUGEOT 309 GTI 6 000 km 1989 16 900.-
PEUGEOT 405 SRI (options) 69 000 km 1987 14 300 -
PEUGEOT 405 Ml 16, blanche 35 000 km 1990 23 500 -
PEUGEOT 505 GTI, aut. 53 000 km 1987 14 600.-
PEUGEOT 605 SV (options), aut. 14 000 km 1990 43 800.-
PEUGEOT 605 SV 24 18 000 km 1990 49 800.-
RENAULT 5 GT Turbo 94 000 km 1987 8 800 -
RENAULT 25 GTS 77 000 km 1985 8 800.-
FORD Escort aut. 101 000 km 1985 5 900.-
MAZDA 323 GT Turbo «CD» 51 000 km 1987 14 500.-
AUDI 100 CD aut. 155 000 km 1984 8 500.-
LANCIA Thema V6 aut. 91 000 km 1987 12 600.-
HONDA Civic 16 4*4 Shuttle 22 000 km 1989 19 200.-

Voitures expertisées et garanties.
Conditions de financement intéressantes
Ouvert le samedi toute la journée

ENTILLES SA
GARAGE ET CARROSSERIE

La Chaux-de-Fonds - Q 039/26 42 42
Le Locle - p 039/31 37 37 132-12006

II
CONCESSIONNAIRE I I PEUGEOT TALBOT
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Brocante
des Rangiers

â 

Hôtel des Malettes
(Jura)
Samedi 1" et
dimanche 2 juin
de 10 h à 18 h
Le Restaurant des

—! Malettes est ouvert!
[ |  J Tél. 066 566665
'" 14-900177/4x4

REVÊTEMENTS DE SOLS - TAPIS - PLASTIQUES
PARQUETS - RIDEAUX - LITERIE - DÉCORATION

MEUBLES • TAPIS D'ORIENT - STORES

R. Estenso Rue du Parc 94
La Chaux-de-Fonds <p 039/23 63 23

91-695

m Immobilier
•-¦< •¦-•:¦-. ¦:¦ VMv-:- :«-:.r«-z.:.:.:« v. v.v .y. .::-•¦¦: .yyy. >¦.;;.¦¦¦.¦ ¦*¦:¦:¦>¦,;> :¦:<¦ :'.¦ ¦--¦ ̂ - w v̂v^H-:.:.;-:.»: w-:-: ¦:->:¦>:¦ :-:.;-:{

Cède:

BAIL, CENTRE VILLE
La Chaux-de-Fonds

Loyer modéré, aménagé
(mobilier, téléphone, photocopieuse, etc.).

Petite reprise justifiée.
Tél. 022/731 61 38 18.3725

A louer a La Chaux-de-Fonds
Centre ville

3 PIÈCES
tout confort. Libre tout de suite.
Avec ou sans garage. Ecrire sous chif-
fres 28-975203 à Publicitas,
2400 Le Locle.

DEMAIN H

10 %l
dans les

DROGUERIES
(articles réglementés et nets 

^^exceptes) 28-012394 *y
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MÉTAUX PRÉCIEUX

Or Achat Vente
S Once 355.— 358 —
Lingot 16.550.- 16.800.—
Vreneli 98.— 108.—
Napoléon 95.50 100.50
Souver. $ new 120 — 130.—
Souver. $ old 120.— 130.—

Argent
$ Once 3.97 4.12
Lingot/kg 182 — 197.—

Platine
Kilo Fr 18.110.— 18.410.—

CONVENTION OR

Plage or 16.900.—
Achat 16.530.—
Base argent 230.—

INVEST DIAMANT

Mai 1991: 245

A = cours du 27.5.91
B = cours du 28.5.91

Les cours de clôture des bourses
suisses sont communiqués par le
groupement local des banques

A B
Kuoni 20600.- 20600.-
Calida 1550.— 1515.—

C. F.N.n. 1075.- 1075.-
B. Centr. Coop. 790.— 790 —
Crossair p. 390— 390 —
Swissair p. 725.— 720.—
Swissair n. 615.— 625.—
LEU HO p. 1580.- 1520-
UBS p. 3770.— 3730.-
UBS n. 770- 765.—
UBS b/p 149.50 147.—
SBS p. 333.- 329.—
SBS n. 291 - 288.-
SBS b/p 302.- 299.—
CS. hold. p. 2050.- 2020.—
CS. hold. n. 385.- 385.-
BPS 1425.- 1415.-
BPS b/p 128- 128.-
Adia Int. p. 790 — 795 —
Elektrowatt 2960— 2960 —
Forbo p. 2230 - 2230-
Galenica b/p 330— 330.—
Holder p. 4980 — 4900 —
Jac Suchard p. 7810.— 7800 —
Landis n. 1110- 1100-
Motor Col. 1450— 1460.—
Moeven p. 4700.— 4720.—
Bùhrle p. 500.— 500 —
Bùhrle n. 153— 153.—
Bùhrle b/p 192 - 195.—
Schindler p. 5650— 5640.—
Sibra p. 340.- 340—
Sibra n. 325— 325—
SGS n 1605— 1625—
SMH20 180.— 180—
SMH 100 560— 555—
La Neuchàt. 880— 880 —
Rueckv p. 2940— 2920—
Rueckv n. 2440— 2410.—
W'thur p. 4040— 3990—
W' thur n. 3340— 3320 —
Zurich p. 4780— 4740—
Zurich n. 4180— 4080—
BBC l-A- 4440.— 4420—
Ciba-gy p. 2740— 2730—
Ciba-gy n. 2350.— 2340 —
Oba-gy b/p 2330.- 2320.—

Jelmoli 1470.— 1520—
Nestlé p. 8670— 8630—
Nestlé n. 8550— 8510.—
Nestlé b/p 1665— 1660—
Roche port. 7800— 7890—
Roche b/j 4890— 4830—
Sandoz p. 2570— 2550—
Sandoz n. 2400— 2400 —
Sandoz b/p 2290— 2290—
Alusuisse p. 1145— 1135.—
Cortaillod n. 6100— 6100—
Sulzer n. 4650— 4570—

A B
Abbott Labor 75— 75.25
Aetna LF cas 59.50 59.75
Alcan alu 28.75 28.25
Amax 32.50 32.50
Am Cyanamid 93.50 94.25
ATT 52.- 52.25
Amoco corp 73.50 73.50
ATL Richf 175.- 175.50
Baker Hughes 38.50 38.50
Baxter 50.50 51.—
Boeing 67.50 68—
Unisys corp 5.70 5.70
Caterpillar 67.50 67.50
Citicorp 22.75 23.25
Coca Cola 80.50 81 —
Control Data 15.50 15.75
Du Pont 63— 63—
Eastm Kodak 59.75 59.25
Exxon 84.50 85 —
Gen. Elec 105.50 106 50
Gen. Motors 57 25 57.50
Paramount 53.25 53.25
Halliburton 61 .75 61 —
Homestake 20.50 20.50
Honeywell 81.75 82—
Inco Itd 46.75 47.25
IBM 152.50 152.50
Litton 117— 117.50
MMM 127— 127 —
Mobil corp 94.— 94.25
NCR 149— 150—
Pepsico Inc 46.50 46.50
Pfizer 84.75 85.25
Phil Morris 98.25 99.25
Philips pet 36.50 36.75
Proct Gamb 119.— 119.50

Sara Lee 56.25 56.25
Rockwell 38.25 38.50
Schlumberger 87.75 87.75
Sears Roeb 55.50 56—
Waste mgmt 57.— 57.—
Sun co inc 46.50 47—
Texaco 93— 93—
Warner Lamb. 105— 105.—
Woolworth 43.50 43.50
Xerox 82.50 82.75
Zenith el 9.50 9.50
Anglo am 47— 47.25
Amgold 90.50 92—
De Beers p. 34— 34.25
Cons. Goldf l 31- 31 —
Aegon NV 89.75 90.50
Akzo 81.50 83.50
ABN Amro H 28.75 29.25
Hoogovens 44.— 45.—
Philips 23.75 24—
Robeco 74.25 74.25
Rolinco 73.25 73.25
Royal Dutch 117.50 117.50
Unilever NV 119.50 121 —
Basf AG 220— 219.—
Bayer AG 248— 247.50
BMW 478— 477—
Commerzbank 238— 235—
Daimler Benz 620— 625—
Degussa 298— 297—
Deutsche Bank 570— 570—
Dresdner BK 330— 326—
Hoechst 236— 234 —
Mannesmann 243— 241.50
Mercedes 505— 513—
Schering 693— 695 —
Siemens 537 — 537—
Thyssen AG 193 - 188.50
VW 330— 330—
Fujitsu Itd 11.50 11.50
Honda Motor 13.50 13.25
Nec corp 15.25 14.75
Sanyo electr. 610 6.10
Sharp corp 16.50 16.25
Sony 63.50 63 50
Norsk Hyd n. 44— 43.75
Aquitaine 88.50 88.75

A B
Aetna LF & CAS 40%
Alcan 20%

Aluminco of Am 70%
Amax Inc 25%
Asarco Inc 25%
ATT 36%
Amoco Corp 51 %
Atl Richfld 122%
Boeing Co 46%
Unisys Corp. 3%
Can Pacif 16%
Caterpillar 47%
Citicorp 16%
Coca Cola 56%
Dow chem. 53%
Du Pont 45-
Eastm. Kodak 40%
Exxon corp 58%
Fluor corp 46%
Gen. dynamics 39%
Gen. elec. 74%
Gen. Motors 40%
Halliburton .LLJ 42%
Homestake ç; 14%
Honeywell  ̂ 57%
Inco Ltd rr 34.-
IBM ui 105 "
ITT ~ 58%
Litton Ind »¦ 82%
MMM 89%
Mobil corp 65%
NCR 104%
Pacific gas/elec 26%
Pepsico 32%
Pfizer inc 59-
Phil. Morris 69%
Phillips petrol 25%
Procter & Gamble 83%
Rockwell intl 27%
Sears, Roebuck 39%

Sun co 32%
Texaco Inc 64%
Union Carbide 19%
US Gypsum 2-
USX Corp. 24.-
UTD Technolog 44-
Warner Lambert 72%
Woolworth Co 30%
Xerox 57%
Zenith elec 6%
Amerada Hess 52%
Avon Products 44%
Chevron corp 73%
UAL 148%

Motorola inc ,m 70%
Polaroid 

 ̂
24%

Raytheon  ̂ 82%
Ralston Purina #*• 53%
Hewlett Packard f~ 53-
Texas Instrum •** 37%
Unocal corp "• 25%
Westingh elec 27%
Schlumberger 61%

(Wertheim Schroder & Co.,
Incorporated, Genève)

A B
Ajinomoto 1540— 1530.—
Canon 1480.— 1470—
Daiwa House 1920— 1940—
Eisai 1850.— 1840—
Fuji Bank 2760- 2740.-
Fuji photo 3340.— 3310—
Fujisawa pha 1770— 1800—
Fujitsu 1090.— 1100.—
Hitachi chem 1250— 1220.—
Honda Motor 1310.— 1280—
Kanegafuji 701 — 702—
Kansai el PW 2810.- 2850—
Komatsu 1480— 1400—
Makita Corp. 2010— 2000—
Marui 2180— 2160—
Matsush el l 1640— 1640—
Matsush el W 1610— 1620—
Mitsub. ch. Ma 801— 830—
Mitsub. el 745 - 735—
Mitsub. Heavy 765— 755—
Mitsui co 780— 780—
Nippon Oil 1050— 1070—
Nissan Motor 745.— 722—
Nomura sec. 2110.— 2090—
Olympus opt 1140— 1150.—
Ricoh 743.— 733—
Sankyo 2430— 2420—
Sanyo elect. 597.— 593—
Shiseido 1970— 1930—
Sony 6080— 6090—
Takeda chem. 1580— 1560—
Tokio Marine 1320.— 1320.—
Toshiba 775— 780—
Toyota Motor 1800.— 1790.—
Yamanouchi 2610.— 2660.—

BILLETS (CHANGE)
Cours de la veille Achat Vente

1$US 1.41 1.49
1$ canadien 1.21 1.31
1 £ sterling 2.40 2.65
100 FF 24.- 26.-
100 lires 0.1070 0.1220
100 DM 84.25 86.25
100 fl. holland. 74.50 76.50
100 fr. belges 4.- 4.30
100 pesetas 1.30 1.45
100 schilling aut. 12- 12.30
100 escudos 0.90 1.10

DEVISES

1$US 1.4375 1.4725
1$ canadien 1.2525 1.2825
1 £ sterling 2.49 2.55
100 FF 24.76 25.36
100 lires 0.1125 0.1165
100 DM 84.60 85.80
100 yen 1.0455 1.0595
100 fl. holland. 75.- 76.20
100 fr belges 4.10 4.18
100 pesetas 1.35 1.39
100 schilling aut. 12.04 12.18
100 escudos 0.9525 0.9925
1 ECU 1.7355 1.7595

PO
Dick

Optique
Lunetterie

Verres de contact
Av. Léopold-Robert 64

? 039/23 68 33 '
28-012367

M
s-/ /

Û
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La petite annonce.
Idéale pour trouver
une roue de se-
cours. Petites an-
nonces. Grands ef-
fets. Publicitas.



Maxi-cabas, mini-prix
la pr omo m- _ 
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I Offre spéciale du 29.5 au 1.6 I Multipack du 29.5 au 4.6 I Offre spéciale du 29.5 au 11.6 J Offre spéciale du 29.5 au 4.6 I

Poires «Packhams» Bouchées Happy Dog I Tous les Aproz Light ] Choco-Drink UHT
I d'Afrique du Sud 1 en boîtes de 810-820 g I en bouteille f% m *m \\Le kg I- .30 de moins 1 del litre / 1 1/4 litre f̂c£§ —•50 |
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# vacances-voyages

1̂ " Et maintenant le train:
Voyages accompagnés CFF
Jeudi 30 mai

Fête-Dieu au Lotschental 42.-*
La procession de la Fête-Dieu offre 62.-
aux amateurs de folklore un specta-
cle magnifiquement coloré.

Dimanche 2 juin

Circuit en Appenzell 49.-*
Visitez le beau pays d'Appenzell, une 73.-
contrée de collines logée entre le lac
de Constance et le Sentis.

Dimanche 9 juin

Tour des Centovalli 55.-*
Une des plus célèbres lignes ferro- 97.-
viaires d'Europe.

"avec abonnement demi-prix
Programme détaillé auprès de toutes les
gares

Renseignements CFF
La Chaux-de-Fonds ̂ ^̂ ^k\039231054

^̂ g

P̂ B̂ES VOS CFF
220.3907B2.000/4x4

**** mmU ^̂ m̂ I I ¦ I î ^̂  ^̂  ^̂ ^
Jusqu 'au samedi 1er j uin j ^W'™ samedi 1er juin j ,: j

¦ Bouilli de boeuf H Ju^^^med,ierj uin B T.«««U«« IH sans os H l ranclies ¦
¦ ^11 - ^

a'amî ¦ de poulets ¦
H Ragoût de bœuf M «comme à fa ferme» fl m m\ m
i sans os Kq 1 "J
I A V Plece^e 400-600 g , :  «-¦ JL — Ifl kg 1R -I Kg on fl ŝ  ̂ \\

€mm 
m

m divers

Vols de plaisance
à tout moment, pour chacun:
manifestations de sociétés,
d'entreprises ou de particu-
liers. Mariages, anniversaires,
etc.

Renseignements et réservations:
tél. 077 316775 ou 032 510535.

06-3236/4x4

? . '¦'• '$ È ' " ?:¦ _ ..-'y.-' ... 1 !? î
|'"!' ' L:- "7:'-:7S' - I
j ~—^. ^^^ijt î a*  ̂ i.̂ !

L'HUMEUR METEO:
L'été approche
faites le nécessaire - vous vous
sentirez mieux.

* Elégant * Silencieux
* Haute performance
Avec une installation décentralisée
AIRWELL vous assurez le bien-être de
vos collaborateurs et de vos clients.
Convient pour bureaux, boutiques,
salles de réunion et locaux d'ordina-
teurs.

la haute technologie française
pour le savoir vivre

Huber Air Conditionné S.A.
Via Monnet 6 2
1214 Vermer/Genève
Tél. (022) 4118 00, Fax (022) 783 0012



Le proj et Barras entre deux feux
Objection de conscience: révision du Code pénal militaire

La Suisse trame le dosssier de
l'objection de conscience comme
un boulet de plus en plus pesant
depuis une trentaine d'années. Il
est vrai que le pays n'a pas le goût
inné des grands débats philoso-
phiques. H faut au citoyen du
concret, des certitudes économi-
ques et fiables. Quant aux ques-
tions de morale ou d'éthique, il
pense que la Providence y pour-
voira.

Il peut arriver que la méthode
donne quelques résultats. En
matière d'objection , elle s'est ré-
vélée fort médiocre. Aujour-
d'hui , la Suisse se retrouve prati-
quement au ban des nations
dites civilisées , puisqu 'elle est
dans le clan peu recommanda-
ble des ex-pays de l'Est , ainsi
que de la Grèce, de Chypre et de
la Turquie qui n'ont pas non
plus institué de service civil.

Ce n'est pourtant pas faute
d'avoir essayé, mais les blocages
sont particulièrement tenaces en
Suisse. Le corps enseignant de
M unchenstein (BL) avait lancé
sa fameuse initiative du même
nom déjà dans les années soi-
xante.

Mais le peuple suisse ne de-
vait pas accorder de grâce aux
projets qui lui furent soumis.
Tant en 1977 (initiative précitée)
qu 'en 1984 (initiative fondée sur
la «preuve par l'acte»), le souve-
rain renvoya les objecteurs dans
l'antichambre de l'illégalité.

SITUATION INTENABLE
Quelques esprits plus avisés esti-
mèrent que la situation devenait
de plus en plus intenable pour
un état démocratique. Au lende-
main du rejet de 1984, une com-
mission présidée par l'auditeur
en chef de l'armée Raphaël Bar-
ras fut chargé de concocter une
révision du Code pénal militaire
suisse, projet auquel on accola

Les objecteurs de conscience pourraient être engagés dans des tâches d'intérêt général:
aide en cas d'inondations, éboulements, avalanches, etc. Sur notre photo, l'armée à l'œu-
vre à Randa (photo Widler)

son nom par souci de simplifica-
tion.

Cette nouvelle mouture a été
conçue à l'intention des «vérita-
bles» objecteurs (donc pour des
motifs religieux ou éthiques).
Par conséquent , le texte modifié
ne supprime pas l'obligation de
servir , mais il imagine en re-
vanche un «service de remplace-
ment» d'une durée égale à une
fois et demie celle du service mi-
litaire , période n'excédant toute-
fois pas deux ans.

Les objecteurs devront prou-
ver l'authenticité de leurs
convictions devant une cour mi-
litaire qui sera toujours la seule

apte à juger de leur sincérité. At-
ténuation de la situation ac-
tuelle , cette condamnation «in-
famante» ne sera plus inscrite au
casier judiciaire et ne devrait
donc plus les escorter tout au
long de leur vie professionnelle
ou publique.

DOUBLE RÉFÉRENDUM
Rien par conséquent de très ré-
volutionnaire dans cette révi-
sion qui se contente d'adapter la
jurisprudence à l'évolution de la
société. Même si la réforme n'a
pas suscité l'enthousiasme sur
les bancs des députés, elle a pas-
sé aisément le cap des Chambres

( 27 voix contre deux au Conseil
des Etats et 77 suffrages contre
29 au National). Elle aurait pu
entrer rapidement en vigueur (il
ne s'agit pas d'une modification
de la Constitution nécessitant le
vote obligatoire du peuple), si
deux référendums n'avaient été
lancés contre le projet.

D'un côté, les milieux proches
des objecteurs jugent la réforme
trop timorée, punissant trop sé-
vèrement les réfractaires
(condamnés actuellement à .six
mois de prison, peine générale-
ment subie en régime de semi-li-
berté) ; enfin faisant une discri-
mination inéquitable entre ob-

jecteurs «éthiques» et les «au-
tres».

D'autre part, des opposants
de la Ligue vaudoise et du parti
libéral vaudoise sont partis en
campagne (avec un modeste
succès de 12.000 signatures
contre 52.000 pour les autres ad-
versaires), car ils considèrent le
projet beaucoup trop «libéral»,
ouvrant toutes grandes les por-
tes à un «service civil déguisé» et
en quelque sorte au «libre
choix» entre année et refus de
servir.

ALLIANCE DES
CONTRAIRES

Nous sommes donc en présence
de deux oppositions qui peuvent
rassembler les mécontents des
deux bords et les souder au sein
d'une sainte alliance douteuse.

Le souverain pourrait ainsi
faire capoter une révision certes
imparfaite, mais qui avait au
moins le mérite d'ébaucher une
amorce de solution à un pro-
blème douloureux. On rétorque-
ra que seuls 200 objecteurs béné-
ficieraient du nouveau régime
sur les 581 qui furent condam-
nés l'an dernier.

On nous annonce .de nou-
velles interventions parlemen-
taires et politiques notamment
l'idée d'un «service à la commu-
nauté». Cependant , il faudra
certainement des années pour
mettre sur pied un nouveau pro-
jet qui provoquera sans doute
les foudres des inconditionnels
de l'obligation de servir.

Et 1 on continuera de
condamner les objecteurs avec
plus ou moins bonne cons-
cience. C'est donc la vertu pre-
mière du projet Barras d'être
prêt , ne fût-ce qu 'à titre transi-
toire. On se permettra toutefois
de s'étonner de l'étrange absen-
ce de l'arène politi que, de la plu-
part des députés qui avaient
donné leur caution à cette révi-
sion sous la Coupole fédérale.

Biaise NUSSBAUM

Mots d'ordre
Les citoyennes et citoyens
suisses sont appelés en fin de se-
maine à se prononcer sur deux
objets fédéraux: le nouveau ré-
gime des finances fédérales , qui
prévoit notamment l'introduc-
tion de la TVA, et une révision
du code pénal militaire, selon la-
quelle les objecteurs de cons-
cience ne seront plus emprison-
nés, mais astreints à un travail
d'intérêt général.

Le Conseil fédéral recom-
mande l'approbation des deux
objets soumis au vote. Les partis
et organisations suivants ont
donné des recommandations de
vote.
Patri démocrate-chrétien PDC oui
Jeunes démo-chrétiens suisses non
Parti radical-démocratique
PRD oui
Jeunesse radicale suisse oui
Parti socialiste suisse PS non
Jeunes socialistes suisses non
Union démocratique
du centre oui
Jeunes UDC suisses non
Parti libéral suisse PLS oui
Jeunes libéraux oui
Parti écologiste suisse PES non
Alliance des Indépendants
AdI non
Jeunes AdI non
Parti évangélique pop. PEV oui
Parti des automobilistes PA non
Démocrates suisses (ex-AN) non
Parti du travail PdT non
Union démocratique fédérale oui
Alliance verte non
Parti suisse du progrès oui
Parti des Européens
fédéralistes non
Union européenne de Suisse —
Ligue vaudoise non
Groupement pour une Suisse
sans armée non
Conseil suisse pour la Paix non
Amnesty International suisse non
Groupe de travail œcuméni que
(Justitia et Pax , FEPS, etc) non

Parti radical neuchâtelois non

Un faux compromis
Thierry Béguin

La loi Barras , du nom de l'audi-
teur en chef de l'armée qui a pré-
sidé à son élaboration , se vou-
drait un premier pas vers la so-
lution du problème de l'objec-
tion de conscience. Conçue dès
avant le rejet massif, en 1984, de
la dernière initiative populaire
proposant un service civil , elle
est déjà dépassée par les événe-
ments.

Ce texte, comme cela était
prévisible , se heurte à la double
opposition des partisans du sta-
tu quo qui voient en lui un ser-
vice civil déguisé et de ceux qui
appellent de leurs vœux un véri-
table service civil.

PAS DE
DÉCRIMINALISATION

Bridée par la Constitution , la loi
Barras ne peut donc pas décri-
minaliscr l'objection de cons-
cience. Elle maintient donc le
service militaire obligatoire et
les tribunaux militaires qui,
après l'inspection des conscien-
ces, continueront de trier entre
le bon grain des objecteurs re-
connus et l'ivraie des réfrac-
taires , même si la notion de
grave conflit de conscience est
abandonnée . L'innovation ré-
side dans la nature de la sanc-
tion infligée. Les bons objec-
teurs ne seraient plus passibles
d'une peine de privation de li-
berté mais d'une mesure bapti-
sée «astreinte à un travail d'inté-
rêt général», qui ne figurerait
pas au casier judiciaire . Ainsi ,
les quatre à six mois de prison
généralement prononcés et exé-
cutés actuellement sous le ré-
gime de la semi-liberté feraient
place à dix-huit mois en mo-
yenne de travaux forcés. Quant
aux réfractaires . c'est-à-dire
ceux qui n'auront pas su

convaincre les juges qu 'ils ne
pouvaient concilier le service
militaire avec les exigences de
leur conscience, la prison restera
leur lot.

Thierry Béguin, procureur et
conseiller aux Etats
(rad/NE).

L'introduction d'un véritable
statut pour les objecteurs de
conscience passe obligatoire-
ment , dans notre Etat de droit ,
par une modification de la
Constitution fédérale. Plusieurs
propositions visant à ce but se-
ront soumises à court ou moyen
terme au souverain; retenons en
particulier l'initiative populaire
du parti démocrate-chrétien, qui
a déjà recueilli 85.000 signa-
tures, et l'initiative parlemen-
taire adoptée en commission et
dont le Conseil national débat-
tra lors de la session de juin pro-
chain. Si la Chambre du peuple
approuve l'initiative de sa com-
mission et que le Conseil des
Etats se rallie ensuite à ce texte ,

le peuple et les cantons se pro-
nonceront vraisemblablement
dans le courant de l'année 1992.
En cas d'acceptation , le Parle-
ment élaborera une loi sur le ser-
vice civil dans un délai de quatre
à cinq ans. L'initiative du parti
démocrate-chrétien en re-
vanche, pour des raisons de pro-
cédure et du fait qu 'elle est rédi-
gée en termes généraux , ne
pourrait déployer ses effets à
l'échelon de la loi que dans dix
ou douze ans.

LA VRAIE QUESTION
Dire non à la loi Barras, c'est
non seulement refuser une
fausse solution qui ne satisfait
personne, c'est encore et surtout
donner l'occasion au peuple et
aux cantons de se prononcer
prochainement sur la vraie
question. Si le principe d'un ser-
vice civil est alors accepté, les
Chambres fédérales pourront lé-
giférer en se conformant à la re-
commandation du 9 avril 1987
du Comité des ministres du
Conseil de l'Europe qui dispose :
«Les objecteurs de conscience
doivent avoir le droit d'être dis-
pensés du service militaire. Ils
peuvent être astreints à accom-
plir un service de remplacement.
Les différents Etats peuvent pré-
voir une procédure appropriée
pour l'examen des demandes dé-
posées. Cette procédure doit
prévoir une instance d'appel si-
tuée en dehors de l'administra-
tion militaire et dont la compo-
sition garantit l'indépendance.
Le service de remplacement doit
en principe être civil et d'intérêt
général. Il ne doit pas revêtir le
caractère d'une punition et sa
durée doit rester, par rapport à
celle du service militaire , dans
des limites raisonnables. »

Une étape intermédiaire
mais nécessaire

Jean-Vincent Bourquin

Les objecteurs de conscience
désirent un service civil qui soit
un apport direct pour la paix.
Ils demandent la création d'un
institut pour la paix qui leur
permettrait d'empêcher les
guerres et qui rendrait donc les
armées inutiles (sic!). La révi-
sion du code pénal militaire
(CPM), les initiatives parle-
mentaires et populaires (PDC,
NAPF) ne satisfont pas fonda-
mentalement leurs désirs.

Tous ces projets sur lesquels
le souverain devra se prononcer
s'attirent également les foudres
de ceux qui avaient combattu
avec succès les initiatives pro-
service civil de 1977 et 1984. La
révision du CPM , qui est pour-
tant le projet le plus modéré, est
donc contestée par les partisans
du statu quo qui le qualifient de
«service civil déguisé».

ETAPE
La révision du CPM demande
à chaque côté de faire un pas en
direction de l'autre. Ils n'y sont
pas prêts, car les premiers sont
dopés par les 35,6% de OUI à
la supression de l'armée, tandis
que les seconds se sont crispés à
la suite de cette même votation.
S'ils étaient les deux battus le 2
juin , ils deviendraient plus rai-
sonnables et se pencheraient
sur «l'après-Barras».

En effet , le Conseil fédéral
considère le projet Barras com-
me une étape intermédiaire,
mais nécessaire avant un règle-

ment définitif du problème de
l'objection de conscience.

Jean-Vincent Bourquin,
étudiant, membre des Jeu-
nes libéraux.

AU SERVICE
DE LA COLLECTIVITÉ

Cette expérience permettrait an-
nuellement à quelque deux cents
objecteurs de travailler une
quinzaine de mois au service de
la collectivité en lieu et place de
l'emprisonnement. Il ne s'agirait
pas de travaux forcés, puisque
ce seraient soit des travaux en
faveur de l'environnement (con-
fiés à tort jusqu 'à présent à l'ar-
mée), soit du travail dans le do-
maine paramédical.

Certains parlementaires con-

sidèrent aujourd'hui que ce qui
est bon pour les soldats et le per-
sonnel médical ne l'est pas poul-
ies objecteurs. Il est vrai que ce
travail est plus salissant et moins
glorieux que de parcourir le
monde aux frais d'un hypothéti-
que «Institut pour la paix»...

CONVICTION
On devient officier par convic-
tion et cela coûte dix-sept mois
plus trois semaines par an. Bien
que l'on objecte également par
conviction, les objecteurs ne
veulent pas que le service civil
soit plus long que le service du
simple soldat.

Pourtant , en Allemagne et en
France, le service civil (vingt-
quatre mois) est jusqu 'à deux
fois plus long que le service mili-
taire : c'est la preuve par l'acte.

DE NOMBREUSES
ANNÉES

Le règlement définitif du pro-
blème de l'objection prendra de
nombreuses années. Dans l'in-
tervalle , la révision du CPM
permettrait aux objecteurs qui
se fondent sur des valeurs éthi-
ques fondamentales de travailler
plutôt que d'aller en prison.

Ceux qui combattent ce
«mauvais compromis» et pro-
mettent monts et merveilles
pour l'avenir ont plus une atti-
tude électoraliste que responsa-
ble. Idem pour ceux qui mènent
un Combat d'arrière-gard e con-
tre ce «service civil déguisé». Or,
qui n'avance pas recule!
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A'' ttl̂ l̂̂ B 'T'. '-f-irV> Î EH^ij iflî l̂l̂ RI fiËllï/fjWB iUllljjri-M .̂.- m̂mim ^m*̂ - m Am^̂ ^*â HK'

J WmWr -J. m̂\ Wm mm
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aussi sa beauté, parfaite
pour la photo des vainqueurs.
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L'histoire ne s'est pas répétée
Edberg et Becker se qualifient aisément à Roland-Garros

Cette année Boris Becker aura passé au moins un tour à Roland-Garros. (Keystone)

Une année après le mardi
noir du 29 mai, où tous
deux étaient tombés au
premier tour, Stefan Ed-
berg et Boris Becker ont
retrouvé la joie de jouer
sur la terre battue de Ro-
land-Garros. Certes si hier,
leurs deux adversaires du
jour, le Belge Bart Wuyts
(ATP 93) et l'Espagnol Jor-
di Arrese (ATP 40).
n'avaient pas la pointure
de leurs «bourreaux» de
1990, Sergi Bruguera et
Goran Ivanisevic, il est ce-
pendant indéniable que les
deux meilleurs joueurs du
monde ont laissé une ex-
cellente impression.

En raison d'une préparation
perturbée pour diverses rai-
sons - douleurs à la hanche
pour Edberg et blessure au dos
pour Becker - le Suédois et
l'Allemand avaient tout à re-
douter dans ce premier tour.

Toujours aussi impérial à la vo-
lée, Edberg n'a pas fait le détail
devant Wuyts, balayé 6-2 6-2
6-3.

S'il s'est également imposé
en trois sets, Boris Becker a ce-
pendant rencontré de plus
grandes difficultés face à Jordi
Arrese, le joueur qui avait remis
brutalement à Monte-Carlo un
certain Bjôrn Borg devant le
sens des réalités.

Victorieux 6-2 7-5 6-2, Bo-
ris Becker peut respirer une pe-
tite semaine avec un tableau
dégagé jusqu'en quart de fi-
nale. En revanche, Stefan Ed-
berg va subir un véritable trai-
tement de choc dans un haut
du tableau où le duo mosco-
vite Chesnokov-Cherkasov a
les dents longues.

IMOVACEK SE BLESSE
Tête de série no 14, Karel No-
vacek a été le héros malchan-
ceux de cette deuxième jour-
née. Dans son premier tour

contre le Suédois Magnus
Gustafsson (ATP 19), le Tché-
coslovaque s'est blessé à la
cheville droite - entorse -en
chutant. Il a été contraint à
l'abandon.

Si Novacek, l'un des «outsi-
ders», quitte ce tournoi sur une
jambe, Henri Leconte (ATP
62), quant à lui, resplendit de
santé. Le Français de Genève a
donné un véritable récital sur le
petit central. Face à son com-
patriote Rodolphe Gilbert
(ATP 107), «Riton», avec son
formidable bras gauche, a été
étincelant pour s'imposer 6-2
6-1 6-1. Et si Leconte, malgré
tout, était encore compétitif au
plus haut niveau...
Pete Sampras est le premier
héros de ce Roland-Garros
1991. Le champion de Flus-
hing Meadow a en effet réalisé
un retour impossible face à
l'Autrichien Thomas Muster
(ATP 57). Mené deux sets à
rien tout d'abord puis 1 -4 dans

la cinquième manche, le jeune
Américain s'est finalement im-
posé 6-4 dans ce cinquième
set à couper le souffle.

Longtemps, Pete Sampras a
payé un lourd tribut à son man-
que d'efficacité au service.
Mais comme par magie, le nu-
méro 6 mondial a retrouvé son
«timing» sur son engagement
au moment opportun. Dans la
fin de ce match, qui a été le
plus beau du premier tour, les
services de Sampras venaient
mourir sur les lignes.

LA JOURNÉE
DES SUISSESSES

«Je réalise mon rêve». Quel-
ques secondes après sa balle
de match - une admirable vo-
lée basse en revers - devant
Mercedes Paz (WTA 53),
Emanuela Zardo tremblait. De
joie. «Depuis de longs mois, je
caresse l'espoir d'affronter un
jour à Roland-Garros Monica
Seles ou Gabriela Sabatini.
Jeudi, il se matérialisera contre
Gabriela». Ce jour-là, Zardo
n'aura rien à perdre devant une
Gabriela Sabatini, impression-
nante (6-1 6-1 en 64') devant
l'Américaine Marianne Werdel
(WTA 31). «Je souhaite faire
un bon match contre Gaby»,
glisse Zardo.

Camarade d'entraînement à
Berthoud d'Emanuela Zardo,
Cathy Caverzasio, quelques
minutes plus tôt, avait connu
elle aussi le bonheur de la qua-
lification. Opposée à l'Améri-
caine Audra Keller (WTA 122),
la Genevoise a renoué avec le
succès après une période de
disette de plus de quatre mois.
Sevrée de victoire depuis son
premier tour de l'Open d'Aus-
tralie, Cathy Caverzasio s'est
imposée 6-4 6-3.

Si les victoires de Zardo et
de Caverzasio étaient espé-
rées, mais loin d'être acquises,
celle de Manuela Maleeva-
Fragnière répond à une logi-
que implacable. Deux jours
après sa finale victorieuse de
Genève, la Vaudoise d'adop-
tion a dominé 6-2 6-2 la Fin-
noise Nanne Dahlman (WTA
154). L'échec (6-3 7-5) de
Csilla Bartos (WTA 79) devant
la belle Australienne Rachel
McQuillan (WTA 32) était,
aussi, malheureusement prévi-
sible. Il n'y pas souvent des mi-
racles en tennis. Dans ce sim-
ple dames, une surprise a été
enregistrée avec l'élimination
de l'Américaine Zina Garrison
(WTA 10). Opposée à la Japo-
naise Naoko Sawamatsu
(WTA 35), Garrison s'est incli-
née 6-4 6-0. (si)

Une question de badge
Une amende de 9000 dollars

pour Rosset
Marc Rosset aura tout in-
térêt à réussir un bon
parcours en double au
côté du Français Jean-
Philippe Fleurian pour
rentabiliser son séjour
parisien.
Le Genevois a en effet récolté
une amende de... 9000 dol-
lars: 4000 pour avoir porté
un badge publicitaire qui ex-
cédait les 19,5 cm2 réglemen-

taires de surface et 5000 pour
avoir refusé de l'enlever.
Dans son malheur, Marc
Rosset a eu de la chance. Si
l'ancien règlement était tou-
jours en vigueur, il aurait été
suspendu pour Wimbledon.
L'an dernier, un joueur était
suspendu automatiquement
pour un tournoi du Grand
Chelem s'il avait dépassé les
7500 dollars d'amende, (si)

C'est bientôt la fête pour la FSG Cornaux
Fiche

signalétique

Nom de la section: FSG
Cornaux.
Année de fondation : 1946.
Président de la section:
Pierre-Yves Boillat.
Moniteurs: Jean-Luc Oé-
crevel et Maurice Jaunin.
Nombre de membres: 30.

FÊTE FÉDÉRALE 1991
Nombre de gymnastes ac-
tifs engagés: 25.
Disciplines auxquelles la
section participera : gym-
nastique sur petite surface,
barres parallèles, saut en lon-
gueur, 1000 mètres, jet du
boulet, estafette-navette.
Jour de passage: samedi 22
juin.
But de cette participa-
tion: réussir un bon
concours en y joignant la joie
et la bonne humeur.

? GYMNASTIQUE BBBBBBM

Le championnat
cantonal féminin
Fêtant le 10e anniversaire
de sa fondation, le groupe-
agrès du CENA-Hauterive
a organisé ce week-end le
championnat cantonal fé-
minin aux agrès. 210 gym-
nastes présentes ont ainsi
pu se disputer les titres en
jeu. La palme est revenue
aux Colombines et aux
Serrièroises qui ont
confirmé leur suprématie
en se partageant la plus
grande partie des mé-
dailles en jeu.

Test 1: 1. Hofmann (Co-
lombier) 37,40 points. 2. Mac-
chia (Serrières) 37,20. 3. Gi-
sep (Serrières) 36,95.

Test 2: 1. Diserens (Ser-
rières) 38,20. 2. Schick (Co-
lombier) 37,95. 3. Rémy (Co-
lombier) 37,80.

Test 3: 1. Augsburger (Co-
lombier) 38,60. 2. Borioli (Co-
lombier) 38,15.3. Aubert (Ser-
rières) 37,50.

Test 4: 1. Germanier (Co-
lombier) 38,55. 2. Clottu
(Hauterive) 37,80. 3. Aloe
(Colombier) 37,35.

Test 5: 1. Jaquet (Ser-
rières) 38,30. 2. Piteaud (Ser-
rières) 38,25. 3. Bonnot (Co-
lombier) 38,05.

Test 6: 1. Merique (Colom-
bier) 39,40. 2. Bonnot (Co-
lombier) 39,10. 3. Blanc (Hau-
terive) 38,95. (Imp)
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Principaux
résultats

Simple messieurs. Pre-
mier tour: Edberg
(SU/1) bat Wuyts (Be) 6-
2 6-2 6-3. Oncins (Bré)
bat J. Sanchez (Esp) 5-7
6-4 6-4 6-3. Carbonell
(Esp) bat Gunnarsson
(Su) 5-7 6-2 6-3 6-1.
Mancini (Arg) bat Jelen
(Ail) 7-5 6-4 6-2. Santoro
(Fr) bat Mronz (AH) 6-4
7-5 6-1. Prpic (You) bat
Robertson (AdS) 7-6
(7/5), 6-3 6-3. Gustafs-
son (Su) bat Novacek
(Tch/14) 6-2 3-6, aban-
don. Courier (EU/9) bat
Rostagno (EU) 6-3 6-3 6-
0. Becker (AII/2) bat Ar-
rese (Esp) 6-2 7-5 6-2.
Ivanisevic (You/8) bat
Fontang (Fr) 6-4 1-6 6-3
6-1. Leconte (Fr) bat Gil-
bert (Fr) 6-2 6-1 6-1. Wi-
lander (Su) bat Lavalle
(Mex) 6-4 6-3 6-2. Sam-
pras (EU/6) bat Muster
(Aut) 4-6 4-6 6-4 6-1 6-
4. Ferreira (AfS) bat Steeb
(Ail) 6-4 6-1 6-4. Skoff
(Aut) bat Wheaton (EU)
6-2 6-7 (4/7) 3-6 6-2 6-
4.
Simple dames. 1er
tour: Seles (You/1) bat
Zroubakova (Tch) 6-3 6-
0. Sabatini (Arg/3) bat
Werdel (EU) 6-1 6-1.
Martinez (Esp/7) bat
Wiesner (Aut) 6-4 6-3.
Sukova (Tch/12) bat Svi-
glerova (Tch) 6-0 6-1.
Meskhi (URS/14) bat
Dopfer (Aut) 6-2 6-2.
Maleeva-Fragnière (S/7)
bat Dahlman (Fin) 6-2 6-
2. Tauziat (Fr/13) bat Et-
chemendy (Fr) 6-3 6-1.
Sanchez (Esp/5) bat
McNeil (EU) 6-2 6-2. Sa-
wamatsu (Jap) bat Garri-
son (EU/8) 6-4 6-0.
McQuillan (NZ) bat Bar-
tos (S) 6-3 7-5. Caverza-
sio (S) bat Keller (EU) 6-4
6-3. Kelesi (Can) bat Ritt-
ner (Ail) 6-0 6-2. Zardo
(S) bat Paz (Arg) 6-3 6-2.
Novotna (Tch/6) bat Fari-
na (It) 7-5 6-2. (si)
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Néo-promu en ligue natio-
nale B, Neuchâtel YS en a
terminé avec sa campagne
des transferts. En voici le
détail:

DÉPARTS
Fuhrer (La Chaux-de-Fonds),
Loosli (Grindelwald), Bûcher
(Yverdon?), Ludi (Etat de Fri-
bourg), Reber (?), A. Riedo
(Etat de Fribourg?), Rufenacht
(Moutier), Schlapbach (Etat
de Fribourg?), Viret (Villars?)
et Zigerli (Moutier).

NOUVEL EFFECTIF
Gardiens: Neuhaus (ancien,
25 ans, transfert définitif de
Lausanne) et M. Maurer (nou-
veau, 21 ans, prêt de Berne).
Défenseurs: Baume (21 ans,
ancien, transfert définitif de
Bienne), Berchtold (nouveau,
23 ans, prêt de Bienne via
Ajoie), Hêche (ancien, 23
ans), Hochuli (nouveau, 19
ans, prêt de Berne), S. Lutz
(ancien, 20 ans), Maylan
(nouveau, 25 ans, prêt de Lau-
sanne), Moser (ancien, 20
ans), Rueger (nouveau, 21
ans, prêt de Kloten via Bù-
lach).

Attaquants: Schipitsin (nou-
veau, 28 ans, ex-Spartak Mos-
cou), Avdeev (nouveau, 38
ans, ex-KBA 67, club de 2e di-
vision suédoise), Burgherr
(ancien, 26 ans), Grand (nou-
veau, 32 ans, ex-Ajoie), Latt-
mann (nouveau, 22 ans, prêt
de Lausanne), Leuenberger
(ancien, 28 ans), I. Lutz (nou-
veau, 20 ans, retour de Genève
Servette), T. Maurer (nouveau,
22 ans, prêt de Berne via Lyss,
frère du gardien), Mischeler
(nouveau, 20 ans, prêt de Fri-
bourg), Schùpbach (ancien,
27 ans, transfert définitif de
Berne), Studer (ancien, 25
ans), Vuille (nouveau, 26 ans,
prêt de La Chaux-de-Fonds),
Wist (ancien, 30 ans, transfert
définitif de Bienne). (comm)

Campagne
terminée

Neuchâtel YS
communique

La pointe de vitesse de Cipollini
Giro: sprint massif à Cagliari

L'Italien Mario Cipollini
(24 ans) s'est imposé au
terme de la 3e et dernière
étape du Giro courue sur
l'île de Sardaigne et lon-
gue de 231 km entre Sassa-
ri et Cagliari. Le blond Ci-
pollini s'est avéré nette-
ment le plus fort dans un
emballage final mouve-
menté.

Le coureur de l'équipe Del
Tongo a devancé le Soviétique
Djamolidine Abdoujaparov
(27 ans), qui avait lancé le
sprint, alors que le 3e, l'Italien
Giuseppe Citterio, s'accrochait
à cinq mètres de la ligne d'arri-
vée avec son compatriote
Adriano Baffi.

Ce dernier finit sa course par
terre, entraînant dans sa chute,
le Belge Johan Capiot (6e de
l'étape) et le Français Chris-
tophe Capelle. D'autres chutes
avaient marqué les ultimes
hectomètres d'une fin d'étape
rapide dans les rues tortueuses
de Cagliari où le revêtement
fondant sous la chaleur sem-
blait notamment en cause.

Le classement général n'a
subi aucune modification im-
portante. Franco Chioccioli,
coéquipier de Cipollini, garde
le maillot rose de leader devant
ses compatriotes Gianni Bu-
gno et Claudio Chiappucci, les
deux grands favoris de ce Giro,
déjà solidement installés en
position d'attente.

PELOTON LÉTHARGIQUE
Après trois journées, le Tour
d'Italie bénéficiera mercredi
déjà de sa première et dernière
journée de repos. Celle-ci est
conditionnée par le transfert
sur la terre ferme de la Pénin-
sule, puisque, jeudi, la cara-
vane repartira de Sorrento, au
sud de Naples, où un circuit ré-
gional de 170 km est program-
mé. L'ultime étape sarde est
l'une des plus longues de ce
Giro. Seule, vendredi, une
étape sera plus longue (246
km).

La chaleur estivale sarde ex-
pliquait le comportement lé-
thargique du peloton, qui sem-
blait observer un silence total.
Les journalistes italiens en
grève, les coureurs estimaient
ne trouver, de toute façon,
guère de répondant dans les
médias.

A 4 km de l'arrivée, Claudio
Chiappucci rompait, par
contre, une nouvelle fois le
«pacte de non agression» entre
lui et Gianni Bugno. Chiap-
pucci attaquait vivement, le
maillot «ciclamino» de leader
du classement aux points sur
les épaules, mais arrêtait rapi-
dement son défi lancé à Bu-
gno. Le leader de Gatorade ne
prend pas à la légère ce genre
de «provocation». On est «pa-
tron» ou pas.

TROP PRODIGUE?
Chiappucci, généreux en dia-
ble, tiendra-t-il à ce rythme ?
Le leader des Carrera a déjà eu
à pâtir d'un retour de bâton. Il
avait osé sprinter - et gagner -
cinq secondes de bonification,
lors de la 2e étape. Bugno,
mettant les choses au point,
s'était alors tout simplement
décidé à faire le sprint et avait
remporté la demi-étape.

Mais à Cagliari, il n'y a rien
eu à faire contre Mario Cipolli-
ni. Les Carrera, en force,
avaient pourtant amené en ex-
cellente position leur finisseur
soviétique Djamolidine Ab-
doujaparov. Mais ce dernier
était débordé avec facilité par
Cipollini. Avec 8 succès à son
actif, Cipollini rejoint le cou-
reur le plus efficace de ce dé-
but de saison, le Suisse Tony
Rominger.

Sa victoire de Cagliari est
aussi une revanche sur Abdou-
japarov, qui l'avait battu au
sprint à l'arrivée de Gand - We-
velgem. Présent au Tour de
Romandie, Cipollini avait dû
se contenter d'une troisième
place lors de l'étape de Fri-
bourg, remportée par Hodge.

(si)

Mario Cippolini jubile après avoir nettement gagné le sprint à Cagliari. (AP)

Classements
3e étape (Sassari - Ca-
gliari, 231 km). 1. Cipolli-
ni (It/bonif. 12")
6h11'52" (moy. 37,271
km/h). 2. Abdoujaparov
(URS/8"). 3. Citterio
(lt/4"). 4. Baffi (It). 5. Lea-
ni (It). 6. Capiot (Be). 7.
Moreda (Esp). 8. Capelle
(Fr).9. Pagnin (lt). 10. Sie-
mens (Ho) tous m.t.
Classement général: 1.
Chioccioli (It) 14 h 21'20".
2. Bugno (It) à 5". 3.
Chiappucci (It) à 11". 4.
Lejarreta (Esp) à 12". 5.
Bernard (Fr) à 12". 6. Poul-
nikov (URSS) à 18". 7.
Jaskula (Pol) à 19". 8. Le-
Mond (EU) à 20". 9. Ghi-
rotto (It) à 21". 10. Bortola-
mi (It) à 23". (si)

Von Allmen au départ
Championnat neuchâtelois par équipes
La Chaux-du-Milieu ac-
cueillera ce mercredi à 18 h
30, le championnat canto-
nal par équipes. Cette
course, un contre-la-mon-
tre par équipes de quatre
coureurs, mettra aux
prises les meilleurs cou-
reurs du canton. L'ex-pro-
fessionnel Alain Von All-
men prendra le départ
sous les couleurs de l'Edel-
weiss du Locle.

Détenteur du titre, le CC Litto-
ral fera à nouveau figure de fa-
vori avec les Ernst, Thurston et
consorts. Au rang des outsi-
ders, Edelweiss, avec entre au-
tres. Von Allmen et Feuz, s'af-

fiche comme le plus sérieux
concurrent des Neuchâtelois
du Bas pour l'obtention du ti-
tre cantonal.

Le parcours empruntera
comme chaque année le tradi-
tionnel circuit de La Brévine.
Le départ sera donné à 18 h 30
à La Chaux-du-Milieu., Les
concurrents se dirigeront en-
suite vers La Brévine, Le Cer-
neux-Péquignot, La Solda-
nte, La Clé-d'Or et arrivée à
La Chaux-du-Milieu. Le tour
(22 km) sera parcouru trois
fois (66 km) pour les licenciés
et deux fois pour les populaires
(44 km).

G. A.

Domination yverdonnoise
Eliminatoire du championnat suisse

au Locle

m%> GOLF SUR PISTE

C est sur le magnifique
terrain de jeu eternit du
Communal au Locle que le
Club de golf sur piste de La
Chaux-de-Fonds a organi-
sé dimanche le quatrième
et dernier des tournois de
qualification en vue des
championnats suisses in-
dividuels.
Cette compétition, qui s'est
déroulée dans d'excellentes
conditions, a réuni 40 partici-
pants dont les meilleurs jou-
eurs de Suisse romande.

Chez les hommes, il compé-
tition a été dominée par les
deux Yverdonnois Claude Du-
vernay et Arnold Bovard. Au
terme des quatre parcours de
18 trous, ils se sont d'ailleurs
retrouvés à égalité de points
(103). Finalement, le premier
nommé l'a emporté sur déci-
sion.

A relever que le meilleur tour
de la journée a été signé par le
Vaudois Luc Gétaz avec 23
points, ce qui constitue désor-
mais le record du parcours du
Locle.

Classements: Ecolières. 1.
S. Pantet, Lausanne, 135
points. Juniors dames.1. Su-
dan, Moleson, 139. Juniors
hommes.1. Rhym, Yverdon,
115. 2. F. Pantet, Lausanne,
120. 3. Pellet, Yverdon, 122.
Seniors dames 2. 1. Theuril-
lat. Delémont. 174. Seniors

dames 1. 1. Pasquier, Mole-
son, 162. Seniors hommes
2. 1. Kissling, Château-d'Œx,
115. 2. Chevalley, Courtepin,
130. 3. Miserez, Courtepin,
142. Seniors hommes 1. 1.
Theurillat, Delémont, 117. 2.
Bourret, Château d'Œx, 121.3.
Donadei, Delémont, 123.

Dames. 1. Herren, Fribourg,
107. Hommes. 1. Duvernay,
Yverdon, 103. 2. Bovard, Yver-
don, 103. 3. Getaz, Château
d'Œx, 105.4. Burgat, Yverdon,
108. 5. Sottas, Fribourg, 108.

(Imp)

Claude Duvernay s'est im-
posé avec 103 points, (fc)
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cyclisme
Baffi : fracture
de la clavicule
Le bulletin médical publié
en soirée a révélé que l'Ita-
lien Adriano Baffi souffrait
d'une fracture de la clavi-
cule gauche, consécutive-
ment à sa chute au terme de
la troisième étape du Giro.

Fignon
réhabilité
Pénalisé de 20 secondes au
classement du contre-la-
montre, ce qui l'avait fait
rétrograder de la 22e à la
55e place de l'étape, parce
que son directeur sportif
Bernard Quilfen était monté
trop souvent à sa hauteur
(«abri illicite»), Laurent Fi-
gnon a été réhabilité par le
jury du 74e Tour d'Italie qui
a accepté son recours.

tennis

«Manu» dans
le top ten
Grâce à sa victoire à Ge-
nève, la Suissesse Manuela
Maleeva-Fragnière a pro-
gressé de trois places pour
faire son entrée dans les dix
premières au classement
aux points du circuit fémi-
nin. »Manu» occupe la
8eme place d'un classe-
ment emmené par la You-
goslave Monica Seles.

football
Paille choisit Caen
L'attaquant international français Stéphane Paille, qui jouait
cette saison à Porto, vient de signer un contrat de trois ans
avec le SM Caen, l'équipe dirigée par Daniel Jeandupeux.

Sans Baggio
La sélection italienne s'alignera sans Roberto Baggio, le 5
juin prochain à Oslo, contre la Norvège, pour le compte des
éliminatoires de l'Euro 92 du groupe 3. Le joueur de la Juven-
tus souffre en effet d'une déchirure musculaire, contractée
lors du dernier match de championnat contre Genoa di-
manche dernier.

Gren - GC: contrat prolongé
L'international suédois Mats Gren, 28 ans, portera encore le
maillot des Grasshoppers la saison prochaine. Le défenseur,
en place depuis six ans au Hardturm, a en effet prolongé son
contrat pour une saison supplémentaire.

Bonne affaire pour Lausanne
L'attaquant néerlandais Erik van den Boogaard (né le
19.8.64/lm.87 pour 78 kg.) a signé un contrat de trois ans au
Lausanne-Sports. Né à Geldrop, en Hollande, formé au PSV
Eindhoven, il joua successivement au MW Maastricht
(1985-87), Stade de Rennes (87-90) et FC Rouen (90-91).

Jara persiste et (re)signe
L'Autrichien Kurt Jara, 41 ans, a prolongé le contrat qui le lie
avec le FC St-Gall, leader du groupe 1 de promotion/reléga-
tion pour les deux prochaines saisons. Le contrat sera cepen-
dant annulé si le FC St-Gall n'accède pas au tour final cette
saison.

hockey sur glace

Leonov à Ambri
La filière soviétique fonctionne à plein régime. Ambri-Piotta
annonce, en effet, à son tour, l'engagement d'un joueur
d'URSS, l'international Youri Leonov (28 ans, 60 sélections).
Le joueur de Dinamo Moscou faisait partie de l'équipe cham-
pionne du monde, l'an dernier, à Berne.

TSI
13.15 Motocyclisme. Reprise

du GP d'Allemagne.
Football. Reprise de la
finale de la Coupe d'Eu-
rope des champions
1990.

20.05 Football. Finale de la
Coupe d'Europe des
clubs champions:
Etoile Rouge Belgrade
- Marseille (commen-
taire français).

TF1
20.05 Football. Finale de la

Coupe d'Europe des
clubs champions:
Etoile Rouge Belgrade
- Marseille.

A2
14.15 Tennis. Roland-Garros.
22.15 Tennis. Résumé de la

journée à Roland-Gar-
ros.

FRS
11.00 Tennis. Roland-Garros.
13.00 Tennis. Roland-Garros.
17.00 Tennis. Roland-Garros.

RAI
20.10 Football. Finale de la

Coupe d'Europe des
clubs champions:
Etoile Rouge Belgrade
- Marseille.

23.40 Mercoledi sport.

ARD
11.00 Tennis. Roland-Garros.
24.00 Tennis. Résumé de la

journée à Roland-Gar-
ros.

SPORTS À LA TV



Egli à Old Boys
Le Jurassien

quitte Colombier
Meilleur buteur de Colom-
bier, Christian Egli (photo
Schneider) met le cap sur
Bâle. Il a en'effet signé hier
un contrat qui le lie pour
deux ans à Old Boys. Ex-
joueur de Courtételle, De-
lémont, La Chaux-de-
Fonds et Boudry, l'avant-
centre des Chézards, âgé
de 25 ans, retrouvera donc
la LNB l'été prochain. Une
ligue qui correspond tout à
fait à ses talents de buteur
hors pair. (Imp)

Maîtrise technique supérieure
Intéressante confrontation entre écoliers de Suisse et de France
• SUISSE ÉCOLIERS -

FRANCE ÉCOLIERS
1-3 (0-2) en 2x40 '

Les Suisses étaient déjà
sur le terrain et s'échauf-
faient. Dans le même sur-
vêtement que la «Nati».
Sont alors arrivés les Fran-
çais. Training officiel «Ca-
nal + » dans le dos. Aucun
ne dépassait quinze ans,
mais tous étaient déjà des
héros. Et ils se sont atta-
chés à le prouver sur la
Place des sports de Trame-
lan, sous les yeux d'obser-
vateurs comme Ulli Stie-
like, Claude Mariétan,
Claude Ryf , Michel Fleury
ou Bertrand Choffat. C'est
que les écoliers suisses et
français représentent -
peut-être - les vedettes de
demain...

TRAMELA N
Renaud TSCHOUMY

Pour sûr, la rencontre a été in-
téressante hier à Tramelan.
C'est que les «moins de quinze
ans» savent caresser la sphère.

Les Français surtout, qui ont
démontré qu'ils avaient une
étoffe certaine.

SÉVÈRE SÉLECTION
Ces Français, justement, se
sont faits les auteurs d'une vé-
ritable démonstration en pre-
mière mi-temps. Une-deux,
triangulations, jeu à une tou-
che de balle, contrôles orien-
tés, remises de la poitrine: tout
y était.

Il est vrai que rien n'est laissé
au hasard outre-frontière, ainsi
que l'a expliqué le sélection-
neur Henri Emile: «A partir de
la Coupe des Ligues minimes,
nous présélectionnons 320 à

350 joueurs. Ce cadre est ra-
mené à 60, puis à 30 et enfin à
16 pour les stages d'entraîne-
ment d'une semaine à l'étran-
ger, à l'exemple de celui que
nous vivons actuellement.»

Le résultat est toutefois se-
condaire. «C' est vrai. Notre but
est d'analyser le comporte-
ment de nos écoliers au niveau
international, mais en variant
les styles de nos adversaires,
de manière à ce qu'ils s'habi-
tuent, dès quinze ans, aux
styles britannique, allemand
ou latin.»

DIFFÉRENCE
Henri Emile travaille en étroite
collaboration avec Michel Pla-
tini. C'est dire si l'on attache de
l'importance à la relève en
France. Ce qui n'est pas vrai-
ment le cas en Suisse.

Ainsi le sélectionneur natio-
nal Ulli Stielike: «Je ne suis pas
beaucoup ce genre de rencon-
tres, pour une question de
temps avant tout. Mais c'est
intéressant: je trouve cette
équipe de «moins de quinze
ans» bien meilleure que les
«moins de seize ans» qui se
sont qualifiés pour le cham-
pionnat d'Europe. Il est simple-
ment à regretter qu'un tel
match se dispute sur une pe-
louse aussi bosselée: les en-
fants ont envie de jouer au
football, mais n'y arrivent pas.»

Qu'en est-il de la collabora -
tion entre Ulli Stielike et l'en-
traîneur des écoliers suisses
Robert Muller? «Il n'y en a pas
vraiment, explique Stielike. Les
entraîneurs des équipes jeu-
nesse n'étant pas profession-
nels, le rapport n'est pas le
même. Je travaille plutôt avec
les entraîneurs des équipes
plus âgées.»

De la différence entre la
France et la Suisse...

La France (maillot sombre) a montré des mouvements intéressants. Mais la Suisse n'a
nullement démérité hier à Tramelan. (Galley)

DES HÉROS...
Reste qu'en seconde période,
la Suisse est parvenue à mettre
à mal la défense française, et a
raté à deux reprises l'égalisa-
tion à 2-2. Et, comme bien
souvent dans ce cas, la France
a fait le break à deux minutes
du terme, le petit numéro 10-
un futur Platini? - mystifiant
toute la défense avant d'en-
voyer, des 16 m, un tir que
n'aurait pas renié son idole.

A la fin du match, les Fran-
çais se sont embrassés, sont
venus saluer la tribune, ont si-
gné quelques autographes et
sorit rentrés au vestiaire.

Des héros... R.T.

Tramelan, Place des
sports: 300 spectateurs.
Arbitre: M. Kaltenrieder
(Courtelary).
Buts: 13e Joachim 0-1. 18e
Joachim 0-2. 45e De Napoli
1 -2. 78e Bonneval 1 -3.
Suisse: Niederhauser, Sion;
Vogel, Meyrin; Speich,
Young Boys, Piller, Guin,
Neff, Aarberg; De Napoli,
Baar, Hirzel, Grasshopper,
Huber, Bùmpliz (63e Muller,
Meyrin); Wust, Aarau, Jan-
sen, Juventus ZH (46e Ne-
her, Reiden), Lambelet, Ve-
vey.

France: Debec, Lyon; Batt-
lès, Toulouse; Ouadah, Nan-
cy, Lebris, Rennes, Touiton,
Nîmes; Renouard, Rennes,
Bonneval, Nantes, Guise,
Toulouse (70e Benaiteau,
Nantes) ; Chandioux, Gueu-
gnon, Geoffroy, Bordeaux
(64e Coste, Bordeaux, 76e
Léoni, Metz), Joachim,
Nantes.

Notes: temps superbe, pe-
louse bosselée. Aucun aver-
tissement.

Coups de coin: 5-3 (2-2).

Neuchâtelois
en verve

*P> LUTTE ——
Christian Staehli

cinquième
Dimanche, Emmanuel
Crausaz (Estavayer) a rem-
porté la 68e Fête vaudoise
de lutte suisse à Mont-sur-
Rolle. Il a battu Joseph Al-
termatt (Lausanne) lors de
la passe finale. Pour sa
part, le Lausannois a pris la
6e place. Chez les Neuchâ-
telois, Christian Staehli,
cinquième, a confirmé les
bonnes disposisions qui lui
avaient valu une couronne
le dimanche précédent à
Couvet.

Disputée devant 1500 per-
sonnes, cette Fête vaudois a
confirmé le renouveau de la
lutte neuchâteloise. La perfor-
mance de Christian Staehli le
confirme.

Son frère Edouard n'est pas
en reste. Engagé à la Fête de
lutte seelandaise à Studen, il
n'a perdu dimanche qu'une
passe contre le roi de la lutte
Adrian Kaiser.

CLASSEMENTS
Fête vaudoise. 1. Crausaz
(Estavayer). 58,00. 2a Ueber-
sax. Puis les Neuchâtelois: 5a
C h. Staehli (Vignoble), 57.00.
8b Faivre (Le Locle).56,25.
10e Brugger (Val-de-Travers)
55,75. 12h Evard (Vignoble)
55,25. 15b Emery 54.50. 15g
Andrey (Val-de-Travers)
54,50. 16a Barras (Le Locle).
17a Vuille (Val-de-Travers)
54,00. 23a André (Val-de-Tra-
vers) 35,50. 23c Kurth (Vigno-
ble) 35,50. 24e Frésard (Le
Locle) 35,25. 24c Romang
(Val-de-Travers) 34,50.

(comm)

Des références certaines
Nouveau maître d'armes à La Chaux-de-Fonds

m%> ESCRIME M

Depuis le 28 janvier der-
nier, date de la démission
de Me Philippe Hougue-
nade, les dirigeants de la
Société d'escrime de La
Chaux-de-Fonds se sont
mis à la recherche d'un
nouveau maître d'armes.
Des démarches qui ont dé-
bouché dernièrement sur
l'engagement de Domini-
que Teisseire, un Français
qui possède des références
certaines.

par Julian CERVINO

C'est le candidat idéal, certifie
Laurent Luthy, le président de
la Société d'escrime. Nous
avons exploré toutes les voies

possibles et fait beaucoup de
bruits autour de nous.»

Résultat, les offres n'ont pas
manqué. «Malheureusement,
elles ne correspondaient pas
toujours à nos critères finan-
ciers et sportifs» explique Lau-
rent Luthy.

Ne voyant rien venir, les diri-
geants chaux-de-fonniers se
sont même approché de Denis
Thiébaud. «Nous envisagions
de mettre sur pied avec lui un
mi-temps entre La Chaux-de-
Fonds et Neuchâtel, mais,
alors, l'utilisation de la salle
n'aurait pas été adéquate.»

L'IDÉAL
Heureusement, la candidature
de Me Dominique Teisseire
tomba. «C'était inespéré, dé-
clare Laurent Luthy. L'engage-

Dominique Teisseire remplacera Philippe Houguenade dès
le 2 septembre.

ment d'une personne comme
Dominique Teisseire est pour
nous l'idéal.»

Il y a, en effet, de quoi se ré-
jouir car ne s'assure pas les ser-
vices d'un entraîneur du Ra-
cing club de France qui veut.
«Etre pendant neuf ans maître
d'armes dans une telle institu-
tion n'est effectivement pas
donné à tout le monde»
confirme Laurent Luthy.

Mais, au fait, quelles seront
les tâches du racingman?
«Elles différeront un peu de
celles qui incombaient à Me
Houguenade, indique Laurent
Luthy. Il faudra, bien sûr, qu'il
maintienne le niveau sportif de
notre salle, mais aussi qu'il
mette plus l'accent sur l'orga-
nisation interne. Histoire de re-
créer un esprit de salle en lais-
sant plus de place à l'escrime-
loisir. De plus, il devra se mon-
trer actif au niveau du
recrutement en entreprenant
des actions auprès des écoles.»
Un domaine dans lequel Do-
minique Teisseire est un spé-
cialiste, qui a fondé le tiers-
temps pédagogique dans son
pays.

Au niveau des références,
précisons encore que ce Fran-
çais a entraîné les équipes
championnes de France en
1984, 1985. 1987, 1990 et
1991, qu'il est membre de la
Commission national, de fleu-
ret féminin au sein de la Fédé-
ration française d'escrime et
qu'il est responsable de divers
stages de préparation physi-
que. Ajoutons, enfin, que ce
maître d'armes connaît déjà La
Chaux-de-Fonds puisqu'il a
participé au camp d'été l'année
passée et qu'il entrera en fonc-
tion le 2 septembre. J.C.

On prépare l'Admiral's Cup
m*> VOILE m

Les bateaux Corum se testent à Kiel
Kiel et son immense plan
d'eau olympique n'ont pas
fini de tendre des pièges
aux admiralers européens
réunis en matches-test en
mer du Nord. Samedi et
dimanche dernier le O'Ton
«Corum Diamant» dispu-
tait la New Yorker face à
une douzaine de concur-
rents tandis que «Corum
Rubis» s'alignait à la
«Porsche Cup».

En phase de préparation, les
deux voiliers équipés par la
firme chaux-de-fonnière ont
connu des fortunes diverses
lors des deux épreuves qui se
disputaient sur le même par-
cours avec départs différents.
Chaque série s'est courue sur
un parcours en «S» du type
America's Cup.

Corum Rubis a conclu la
cinquième manche par une
victoire pour se placer au cin-
quième rang final. Pour sa
part, Corum Diamant avec un
équipement d'entraînement,
axait plus sa participation sur
le rodage de son équipage en
vue d'échéances prochaines.

CLASSEMENTS

45 pieds: 1. Unibank (Dan).
2. Rubin (RFA). 3. Oracle
(GB). 4. Pinta (RFA). 5. Co-
rum Rubis (Fr). 6. Larouge
(Italie). 7. Lancia.

40 pieds: 1. Saudade
(RFA). 2. Brava (It). 3. Abap
IV (RFA). 4. Zurich (RFA ) 5.
Fram (Nor). 6. Sydjylland
(Dan) 7. Corum Diamant
(Fr). (comm)

Belles régates à Yverdon
Succès de la 2e Maxi Corum Cup
Samedi et dimanche der-
niers la 2e Maxi Cup Co-
rum a déroulé ses fastes à
Yverdon. Ces régates dis-
putées dans des condi-
tions atmosphériques ex-
cellentes ont vu la parti-
cipation de 17 concur-
rents.
Au terme des quatre man-
ches courues (seuls les trois
meilleurs résultats étaient pris
en compte), le voilier de
Christian Rohrer (Geronimo)
s'est imposé au classement
toutes catégories ainsi qu'en
catégorie 1. Ces épreuves se
sont déroulées dans un bel
esprit de fair-play. Chose rare

dans le monde de la voile, au-
cun protêt n'a été déposé.

CLASSEMENT
Toutes catégories: 1. Roh-
rer (Geronimo). 2. Pierre
(Topsider). 3. Sgualdo (Co
Rhum). 4. Megert (Denebo-
la). 5. Beati (Bambou).
Catégorie 0: Ruch (Va-nu-
pieds). 2. Grimaître (Berret
d'Emile).
Catégorie 1:1. Rohrer (Ge-
ronimo). 2. Pierre (Topsider).
3. Sgualdo (Co Rhum).
Catégorie 2: 1. Megert
(Denebola). 2. Beati (Bam-
bou). 3. Milliquet (Poopy Ex-
press), (comm)

Le Tchécoslovaque Josef
Venglos, premier non-Bri-
tannique à diriger une équi-
pe anglaise de première di-
vision, quitte Aston Villa
après avoir passé moins
d'une année à la tête du
club de Birmingham. Selon
les dirigeants, la séparation
est intervenue d'un com-
mun accord. Entraîneur na-
tional en Tchécoslovaquie
de 1982 à 1900, Venglos
avait succédé à Graham
Taylor en juillet dernier.

Aston Vïlla
et Venglos:
c'est fini



En bref
ÉTOILE ROUGE

BELGRADE
Fondé en 1945 sous le nom FC
Etoile Rouge.
Président: Cedomir Petrovic.
Directeur technique: Dragan
Dzajic.
Entraîneur: Ljubomir Petrovic
(43 ans), depuis 1990.
Stade: Stade de l'Etoile Rouge
(96'070 spectateurs).
Classement dans le cham-
pionnat 1990/91 : 1er.
Palmarès: 18 fois champion de
Yougoslavie, 12 fois vainqueur de
la coupe.
Meilleur résultat en Coupes
d'Europe: Finaliste de la Coupe
de l'UEFA 1979 (contre Borussia
Monchengladbach, 1-1,0-1).
Le chemin vers la finale:
16es de finale:
Grasshoppers 1-1 - 4-1.
Ses de finale:
Glasgow Rangers . . . .3-0-1-1.
1/4 de finale:
Dynamo Dresde 3-0 - 2-1.
demi-finale:
Bayern Munich 2-1 - 2-2.

OLYMPIQUE MARSEILLE
Fondé en 1898.
Président: Bernard Tapie.
Directeur technique: Franz
Beckenbauer.
Entraîneur: Raymond Gotehals
(70 ans), depuis janvier 1991.
Stade: stade-vélodrôme (46.000
spectateurs).
Classement dans le cham-
pionnat 1990/91 : 1er.
Palmarès: 6 fois champion de
France, 10 fois vainqueur de la
coupe.
Meilleurs résultats en Coupes
d'Europe: demi-finaliste de la
Coupe des Coupes en 1988
(contre Ajax Amsterdam, 0-3, 2-
1 ) et de la Coupe des Champions
1989 (contre Benfica Lisbonne, 2-
1,0-1).
Le chemin vers la finale:
16es de finale:
Dinamo Tirana 5-1 - 0-0.
Ses de finale:
Lech Poznan 2-3 - 6-1.
1/4 de finale:
AC Milan 1-1 -1-0.
demi-finale:
Spartak Moscou 3-1 - 2-1.

LOM a rendez-vous avec l'histoire
Finale de la Coupe des Champions à Bari

Tombeur de l'AC Milan en
quart de finale, l'Olympi-
que de Marseille est le fa-
vori logique de la finale de
la Coupe des champions,
qui l'opposera ce mercredi
29 mai à Bari (coup d'envoi
à 20h.15) à l'Etoile Rouge
de Belgrade. Les Marseil-
lais ont le sentiment
d'avoir accompli le plus
dur en sortant les déten-
teurs du trophée en mars
dernier.
L'autorité déployée lors des
deux confrontations avec les
Milanais a démontré que l'OM
était digne de s'assurer un tro-
phée qu'il avait déjà convoité
l'an dernier.

Sans un but irrégulier dans
les ultimes secondes, lors du
match retour de sa demi-finale,
Benfica n'aurait pas obtenu le
droit d'affronter l'AC Milan en
finale de l'édition 89/90.
L'échec de Lisbonne provo-
quait bien des remous et sur-
tout il incitait Bernard Tapie à
augmenter encore sa mise.

ÉCHEC DU KAISER
A l'intersaison, le député-pré-
sident chambardait une nou-
velle fois son équipe afin d'ac-
cueillir sept < internationaux
(Olmeta, Casoni, Boli, Stojko-
vic, Pardo, Cantona et Pelé).
L'entraîneur Gérard Gili était
confronté à des choix doulou-
reux avant de céder les com-
mandes à Franz Beckenbauer.

L'Allemand, desservi par sa
méconnaissance du français,
était à son tour supplanté par
Raymond Goethals. Ce pres-
que septuagénaire a la situa-
tion bien en main. Ne se sou-
ciant nullement de la cote de

popularité de ses vedettes,
qu'elles se nomment Cantona
ou Tigana, il a monté un instru-
ment de combat redoutable.

Une discipline collective très
stricte n'étouffe pas cependant
la personnalité des joueurs
d'exception que sont Waddle,
Papin ou Pelé. Le marquage de
zone très agressif des défen-
seurs, le pressing haut dans le
terrain ne permettent pas à
l'adversaire de développer nor-
malement son jeu. C'est de
cette façon que Goethals en-
tend étouffer la verve créatrice
du remarquable trio médian
que forment Savicevic, Prosi-
necki et Mihajlovic.

Toutefois, les Yougoslaves
ont des ressources. En demi-fi-
nales, les poulains de l'entraî-
neur Ljubomir Petrovic avaient
créé la surprise en obtenant
une victoire inattendue à
Munich (2-1) face au Bayern.

LE REVE
DE BELODEDICI

A l'exception de Steaua Buca-
rest (1986 et 1989) et de Parti-
zan Belgrade (1986), les clubs
de l'Est n'ont jamais accédé à
la finale de la plus prestigieuse
des compétitions organisées
sous l'égide de l'UEFA.

Etoile Rouge a certes perdu
son élément le plus coté à
l'intersaison - Stojkovic deve-
nu réserviste de luxe à l'OM ! -
mais il a heureusement conser-
vé toute une pléiade de foot-
balleurs de haut niveau.
L'avant-centre Pancev (24
buts en championnat) et l'ailier
Binic, qui joua en France, re-
présentent des atouts offensifs
de valeur.

Dans les rangs de la forma-

is génie de Chris Waddle permettra-t-il à l'OM de s'imposer? (Lafargue)

tion serbe, un ex-international
roumain, Miodrag Belodedjçi,
est la clé de voûte de la dé-
fense. Cet ancien de Steaua
Bucarest rêve de remporter sa
deuxième finale après celle de
1986 aux dépens du Barcelo-
ne FC.

Il en faut cependant davan-
tage pour troubler la sérénité
de Raymond Goethals. Fidèle
à son personnage, il ne com-
muniquera la composition
exacte de son «onze» qu'à l'ul-

time minute. La défection pos-
sible du latéral Eric Di Meco,
qui souffre d'une entorse, offri-
rait au doyen de l'équipe, Jean
Tigana (36 ans), la possibilité
de participer à la finale et de
terminer en beauté sa longue
et prestigieuse carrière.

L'arbitrage revêt une impor-
tance capitale. L'Italien Tullio
Lanese adoptera-t-il la ligne
dure qui avait été de règle lors
du Mondiale 90 ? Si cela de-
vait être le cas, les défenseurs

marseillais en particulier au-
ront la tâche difficile.

LES ÉQUIPES
PROBABLES

Marseille: Olmeta; Amoros,
Boli, Mozer, Casoni, Di Meco;
Waddle, Fournier, Germain,
Pelé; Papin.

Etoile Rouge: Jovanovic;
Belodedici; Jugovic, Najdoski,
Marovic; Radinovic, Mihajlo-
vic, Savicevic, Prosinecki; Bi-
nic, Pancev. (si) Les précédentes

finales
1956: REAL MADRID - Stade
Reims 4-3. 1957: REAL MADRID
- Fiorentina 2-0. 1958: REAL MA-
DRID - AC Milan 3-2 ap. prol.
1959: REAL MADRID - Stade
Reims 2-0. 1960: REAL MADRID
- Eintracht Francfort 7-3. 1961:
BENFICA LISBONNE - Barcelone
3-2. 1962: BENFICA LISBONNE
- Real Madrid 5-3. 1963: AC MI-
LAN - Benfica Lisbonne 1 -0.
1964: INTER MILAN - Real Ma-
drid 3-1. 1965: INTER MILAN -
Benfica Lisbonne 1-0. 1966:
REAL MADRID - Partizan Bel-
grade 2-1. 1967: CELTIC GLAS-
GOW - Inter Milan 2-1. 1968:
MANCHESTER UNITED - Benfi-
ca Lisbonne 4-1 ap. prol. 1969:

! AG MILAN - Ajax Amsterdam 4-1 .
1970: FEYENOORD ROTTER-
DAM - Celtic Glasgow 2-1 ap.

• prol. 1971 :. AJAX AMSTERDAM
- Panathinaikos Athènes 2-0.

'1972: AJAX AMSTERDAM - In-
ter Milan 2-0. 1973: AJAX 'AM-

STERDAM - Juventus Turin 1-0.
1974: BAYERN MUNICH - Atleti-

ico Madrid 1-1, 4-0\ 1975:
BAYERN MUNICH - Leeds Uni-
ted 2-0. 1976: BAYERN MUNICH
- St-Etienne 1-0, 1977: LIVER-
POOL - Borussia Monchenglad-
bach 3-1 .1978: LIVERPOOL - FC
Brugeois 1-0. 1979: NOTTIN-
GHAM FOREST - Malmoe FF 1-
0.1980: NOTTINGHAM FOREST
- SV Hambourg 1-0. 1981: LI-
VERPOOL " - ' Real Madrid-1-0.
1982: ASTON VILLA - Bayern
Munich 1-0. Î983: SV HAM-
BOURG - Juventus Turin 1-0.
1984: LIVERPOOL - AS Rome 1 -

1 1', 5-3". 1985: JUVENTUS TU-
RIN - Liverpool 1-0. 1986:

j STEAUA BUCAREST - Barcelone
0-0, 2-0". 1987: FC PORTO -
Bayern Munich 2-1. 1988: PSV
EINDHOVEN - Benfica Lisbonne
0-0, 6-5". 1989: AC MILAN -
Steaua Bucarest 4-0. 1990: AC
MILAN - Benfica Lisbonne 1-0.

* = match rejoué quarante-huit
heures plus tard.

** = décision aux tirs au but. (si)

Erreur de jugement—
Robert Prosinecki règle ses comptes

avec Miroslav Blazevic
Il n a que 22 ans, mais en a
déjà beaucoup vu. De père
croate et de mère serbe,
Robert Prosinecki est le
seul joueur de religion ca-
tholique d'Etoile Rouge
Belgrade.
Jusqu'à l'âge de 10 ans, il a
vécu en Allemagne, près de
Stuttgart, où ses parents
s'étaient exilés comme travail-
leurs émigrés. De retour au
pays, à Zagreb, le Dinamo a
failli être son dernier club.

«L'entraîneur Miroslav Bla-
zevic a failli me dégoûter du
football. Jamais tu ne seras

footballeur, m'avait-il dit; si tu
le deviens, je veux bien déchi-
rer ma licence.»

Voilà' Prosinecki, qui attend
maintenant au coin l'ancien
joueur de Moutier, Sion, Ve-
vey, et ex-entraîneur de Vevey,
Sion, GC, de l'équipe natio-
nale suisse et licencié, cette
saison; au FC Nantes...

Toujours est-il que quelques
mois plus tard, en 1987, Prosi-
necki fut sacré meilleur joueur
du Mondial juniors au Chili,
après avoir rejoint l'Etoile
Rouge! (si)

Peuchère. le vieux sorcier!
Raymond Goethals: le Belge qui a conquis Marseille

Les Marseillais sont sous le
charme: au delà des résul-
tats qu'il obtient avec
l'équipe, Raymond Goe-
thals est parvenu à
conquérir la cité pho-
céenne. Histoire d'un
Belge qui aurait pu naître à
Marseille.
Toujours une cigarette aux lè-
vres, l'entraîneur, l'un des plus
titrés du monde, aime faire le
spectacle au stade Vélodrome.
Des grands gestes sur le banc
de touche et, de retour aux
vestiaires, des bons mots com-
me réponses qui, souvent,
n'ont rien à voir avec les ques-

Raymond Goethals dans son élément, sur le banc de tou-
che, et avec la dope au bec, une fois! (AFP)

tions posées. Mais qu'importe,
cela plaît et il le sait. Surtout
quand, l'oeil coquin, il s'en tire
par un «je ne saurais vous di-
re». Goethals se moque d'ail-
leurs du jugement qu'on porte
sur lui et des avis de ses prési-
dents. Il a ses vérités et les im-
pose, car ce qui compte ce
sont les résultats. Ou plutôt la
victoire. Ainsi, Bernard Tapie
voulait que l'OM se prépare
chez Adidas en Alsace: il a été
obligé de céder, lorsqu'en
«toute bonne foi» Goethals lui
a expliqué que la route entre
Marseille et Bari ne passait pas
forcément par là.

Sa ligne de conduite est sim-
ple. «J'ai, dit-il, un matériel et
je dois en faire une équipe per-
formante». Aussi, lorsque
celle-ci marche bien, il n'y ap-
porte des retouches que
contraint par des blessures ou
une suspension.
En revanche, pour lui, la fati-
gue n'est pas une excuse. «Tu
aimes trop les changements»,
s'insurge-t-il quand on lui fait
remarquer qu'un joueur devrait
peut-être se reposer. «Quand
on veux être grand, il faut sa-
voir jouer deux à trois fois par
semaine». Le résultat est là.

Cette méthode, qui a peut-
être fait des malheureux, fonc-
tionne parfaitement puisque
partout où il est passé, il a ga-
gné: deux Coupes d'Europe,
une Coupe intercontinentale,
plusieurs fois champions, ainsi
qu'une deuxième place du
Championnat de France la sai-
son dernière avec Bordeaux.
«J'ai laissé le titre à l'OM, car je
savais que je viendrai un jour à
Marseille» ironise Goethals.

«Avant Milan, il arrivait à
Goethals de me réveiller la nuit
pour parler du système de jeu
des Italiens ou de la place
éventuelle d'un joueur», confie
l'entraîneur-adjoint Jean Fer-
nandez, admiratif devant cet
homme qui «ne pense , ne vit
que pour le ballon rond», et qui
confie n'avoir d'autres ambi-
tions que de «mourir un jour
sur le banc après un match. De
préférence après une victoi-
re»... (si)

L'indifférence à Bari
Les Italiens ne se passionnent

guère pour la finale
Activité intense à l'aéro-
port et au port pour prépa-
rer l'arrivée massive des
40.000 supporters de
l'Etoile Rouge de Belgrade
et de i'O M, affiches dans la
ville en trois langues pour
«souhaiter la bienvenue au
public sportif du monde
entier», Bari est prête à ac-
cueillir la finale de la
Coupe des champions.

Tandis que les services munici-
paux travaillent sans relâche,

les habitants semblent complè-
tement indifférents 'à l'événe-
ment. Il est vrai qu'au moment
où Bari avait posé sa candida-
ture pour l'organisation de ce
match. Milan était toujours en
course.

Les journaux, en grève de
mardi à jeudi, ont en tous cas
témoigné les jours précédents
de ce manque , d'intérêt, en
s'attachaht exclusivement à'
évoquer les éventuelles ' arri-
vées dans'lé Calcio des stars de '
cette finale, (si)fJ ,;

Au premier tour des Internationaux de France à Roland-Garros, les re-
présentantes helvétiques se sont distinguées, puisque trois d'entre elles
(Emmanuela Zardo, Manuela Maleeva-Fragnière et Cathy Caverzasio)
ont obtenu leur qualification pour le second tour.
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Tu gagnes combien?
Sondage national de la FTMH sur les salaires industriels

Discrimination salariale
des femmes, petits revenus
à la pelle: l'enquête natio-
nale de la Fédération suisse
des travailleurs de la métal-
lurgie et de l'horlogerie
(FTMH), jette une lumière
crue sur la réalité des sa-
laires pratiqués dans cer-
taines régions du pays dans
l'industrie des machines et
l'horlogerie. Une situation
jugée «scandaleuse» par les
responsables de la FTMH
qui présentaient, hier à
Neuchâtel, les résultats de
ce premier sondage du
genre.

Quand on parle de salaires en
Suisse, on avance souvent des
moyennes par branche, rare-
ment des données relatives aux
salaires individuels et par caté-
gories. Pour détecter l'existence
d'éventuelles poches de bas sa-
laires et vérifier le niveau des ré-
munérations, la FTMH a lancé
en 1990 une vaste enquête dans
l'industrie des machines et l'hor-
logerie: 38.754 questionnaires
ont été envoyés aux employés et
ouvriers d'un échantillonnage
de 200 entreprises représenta-
tives.

Sur les 7000 questionnaires
retournés, 6871 exemplaires
(58% de Suisse allémanique,
42% de Suisse romande) ont pu
être utilisés pour l'analyse, «soit

un taux de réponses de 18,7%
relativement important pour ce
genre d'enquête», commente la
secrétaire centrale Christiane
Brunner. Dépouillement et ana-
lyse ont été confiés à une socio-
logue indépendante.

Pour pouvoir comparer les
données, la FTMH a estimé à
3500 fr le salaire nécessaire à
une personne seule pour être
économiquement autonome.
C'est-à-dire vivre selon les habi-
tudes de vie largement acceptées
dans le pays. Un montant qui ne
tient pas, compte des éventuelles
charges familiales!

Les résultats de l'enquête
mettent en évidence de très im-
portantes discriminations sala-
riales entre hommes et femmes.
Ainsi, au plan national, si les
46,1 % de la main-d'œuvre mas-
culine et féminine occupée dans
l'industrie des machines et l'in-
dustrie horlogère vivent avec un
revenu mensuel inférieur à 3500
fr, ce sont 88% des femmes qui
gagnent moins que ce revenu
d'«autonomie économique»
contre 27% des hommes. Elles
sont 25,6% à gagner entre 2000
et 2500 fr. (les hommes 1,7%) et
11,9% à percevoir un salaire in-
férieur à 2000 fr. (0,3% des
hommes). Et même quand elles
ont une formation profession-
nelle, seulement 46,4% d'entre
elles dépassent la barre des 3500
fr. alors que chez les hommes au
bénéfice d'une formation, la
proportion est de 85%.

Les hommes sont aussi mieux
servis en matière d'ancienneté:

88% des femmes totalisant plus
de 25 ans de service reçoivent un
salaire inférieur à 3500 fr. contre
13% pour les hommes.
NEUCHÂTEL EN ARRIÈRE
Parmi les cantons latins, celui de
Neuchâtel, avec 61,2% de sa
main-d'œuvre de l'industrie des
machines et de l'horlogerie ga-
gnant moins de 3500 fr par
mois, se place en queue de pelo-
ton juste avant le Valais (61,7%)
et le Tessin (86,6%).

«D'une manière générale,
dans tous les secteurs d'analyse,
qu'il s'agisse d'une main-d'œu-
vre qualifiée ou non , le canton
de Neuchâtel est bien loin de la
moyenne suisse», explique le se-
crétaire syndical Willy Bovet. Et
les femmes y subissent une dis-
crimination encore plus impor-
tante: 93,4% d'entre elles ga-
gnent moins de 3500 fr par mois
alors que les hommes figurent
dans cette catégorie à raison de
38,6%. Enfin , dans la catégorie
des non-qualifiés , 98,3% des
femmes ont un revenu brut
mensuel inférieur à 3500 fr pour
66,7% des hommes.

Au vu des résultats de l'en-
quête, il s'agit aujourd'hui pour
les responsables syndicaux, «de
réajuster la politique syndicale à
la réalité des salaires pratiqués.
Nous devons retourner sur le
terrain du «combien on gagne»
et demander un droit d'inter-
vention salariale dans les renou-
vellements des conventions col-
lectives», confirme Christiane
Brunner. (cp)

Le Jurassien: un mauvais vendeur
Des 400 questionnaires distri-
bués, la FTMH-Jura en a reçu
88 remplis, soit 22% de ré-
ponses, et donc une participa-
tion supérieure à la moyenne
helvétique (18,7%). Quant aux
résultats, ils révèlent des inégali-
tés entre sexes encore plus mar-
quées!
¦-'Les six districts du nouveau
canton et du Jura bernois font
l'objet d'une enquête globale, ce
qui ne permet pas de comparer
la situation respective de ces
deux régions. Les responsables
FTMH mentionnent cependant
l'indéniable effet qu'exerce sur
les salaires, dans la métallurgie
et l'horlogerie comme ailleurs,
l'engagement de personnel fron-
talier. Un effet à la baisse s'en-

tend, dans un canton du Jura où
le quota dépasse les 4000 per-
sonnes, tandis qu'il plafonne à
quelques centaines dans la zone
bernoise francophone. On rap-
pellera, à ce sujet , que la
Franche-Comté occupe le 19e
rang, sur 22 régions françaises,
quant au niveau du salaire an-
nuel moyen (toutes branches
confondues).

A l'inverse de la moyenne
suisse, les salariés de l'enquête
sont plus de la moitié (53,6%),
dans la région jurassienne, à ga-
gner moins de 3500 francs. De
même, les inégalités entre hom-
mes et femmes y sont davantage
marquées: 64,7% des femmes
qualifiées en-dessous de ce seuil,
contre 16,2% des hommes!

De manière générale, la situa-
tion est assez comparable entre
Neuchâtel et Jura , si l'on tient
compte de diverses disparités,
fiscales ou autres, qui forcent à
relativiser les chiffres. Quoi qu'il
en soit, la région jurassienne de-
meure loin du «triangle d'or» ou
de l'arc lémanique, où l'indus-
trie révèle une structure bien dif-
férente. Mais les mentalités
interviennent aussi en tant que
facteurs non négligeables; ce qui
confirmerait l'affirmation de
certains: «Les Jurassiens sont de
bons fabricants, de bons inven-
teurs, mais de mauvais ven-
deurs»... Et la FTMH ajoute
que l'on s'est sans doute trop
habitué, dans cette région, à vi-
vre de peu. (de)

L'horlogerie n'a pas à rougir
Selon la Convention patronale
de l'industrie horlogère suisse,
toute l'argumentation de la
FTMH repose sur un concept
inconnu jusqu'ici, l'autonomie
économique, dont on apprend
qu'elle s'acquiert à partir de
3500 francs par mois.

Sans chercher à connaître la
validité de ce concept, la
Convention patronale observe
que les salaires horlogers ont

bien meilleure figure que ne
l'affirme la FTMH. Ils sont
supérieurs à la moyenne des
salaires suisses, calculés par
l'OFIAMT, qu'il s'agisse de
personnel qualifié ou non, fé-
minin ou masculin.

En outre, le salaire moyen
dans l'horlogerie est supérieur
à 3500 francs. Il s'élevait à
3474 francs en 1990 et en 1991,
la hausse des salaires a été au

minimun de 211 francs par
mois.

De plus, les salaires horlo-
gers ont augmenté de façon
beaucoup plus forte que l'in-
dice des prix à la consomma-
tion ces dix dernières années.

En conclusion, la Conven-
tion patronale estime que les
salaires de la branche assurent
nettement mieux qu'un stan-
dard de vie décent, (comm.)

Qui a peur de la grève?

Permanence à La Chaux-de-Fonds: une initiative unique en
Suisse. (Impar-Gerber)

Les femmes bras croisés le 14 juin : réactions
Les femmes feront ou ne feront
pas grève le 14 juin, jour du 10e
anniversaire de l'égalité des
droits, mais le mot d'ordre de
l'USS suscite la discussion et les
prises de position du secteur pu-
blic ou privé. C'est plutôt positif.
La TSR sera là.

Au Château, en ce vendredi 14
juin , on boira l'apéro à l'invita-
tion du Bureau de l'égalité et de
la famille. Pour la chancellerie
cantonale, la grève n'est simple-
ment pas prévue dans la loi mais
on n'envisage pas de sanction.
Au DIP, Mesdames, c'est entre
11 h et midi et à vos frais bien
entendu.

Dans la pratique, la dynami-
que est autre, plus activement
positive sans aller toutefois jus-
qu 'à l'incitation à la grève. On
sonnera les cloches au Locle.
Celles de La Chaux-de-Fonds
leur répondront sur le coup de

neuf heures du matin. Le
Conseil communal, qui a reçu
hier une question écrite au
Conseil général, accepte de sou-
tenir financièrement la fête pré-
vue, soutien à la solidarité et au
principe de l'égalité.

Et la grève? Ni formellement
interdite et ni expressément
autorisée dans le règlement
communal, mais au vu du but
visé, il n'y aura pas de sanction
disciplinaire, «pour autant que
la continuité du service public
soit assurée» nous dit le chance-
lier D. Berberat. A vos respon-
sabilités, Mesdames!

Les directions d'écoles pri-
maire et secondaire sont unies
pour souhaiter que cette journée
soit quelque chose de positif; à
organiser au sein des collèges et
des classes - pas question de li-
bérer les enfants - de nom-
breuses actions d'information,
de conscientisation , de réflexion

sur 1 égalité se préparent , spon-
tanément.

SECTEUR PRIVÉ
Et si les ouvrières faisaient la
grève? L'ambiance n'est pas aux
menaces mais l'information cir-
cule. La Convention patronale
de l'industrie horlogère suisse a
rappelé à ses membres que dans
la mesure où les travailleurs fe-
raient grève, ne serait-ce que
quelques minutes, ils commette-
raient un acte illicite et viole-
raient la Convention de la paix
du travail. M. Jean Grédy, se-
crétaire général, souligne que
l'horlogerie est la seule branche
où un accord a été établi pour
déterminer les inégalités, accord
malheureusement jamais utilisé.

«Si elles font la grève, elles ne
seront pas payées, c'est tout» dit
un industriel, encore perplexe;
l'un de ses collègues avoue à
demi-mot que dans la situation

actuelle, chômage partiel à l'ho-
rizon, ce ne serait pas tellement
malvenu. D'ailleurs, chez eux
l'égalité est réalisée. Et pour-
tant., (voir ci-dessus l'enquête
de la FTMH).

À LA TÉLÉ
Deux équipes de la TSR sui-
vront attentivement la grève et
réaliseront, au Locle, à La
Chaux-de-Fonds et à Genève,
leur émission de «Temps pré-
sent» du 20 juin. Le comité de
La Chaux-de-Fonds leur a paru
le mieux organisé de Suisse, avec
un programme bien structuré.
Simone Mohr, réalisatrice et
Béatrice Barton, journaliste,
sont déjà là aujourd'hui avec
leur équipe et reviendront dès le
4 juin. Leur propos se centre sur
la journée de grève mais s'élargi-
ra pour donner une sorte de ra-
dioscopie de la situation des
femmes aujourd'hui. I.B.

Discrimination
Même si le salaire demeure en-
core et toujours une aff aire
considérée comme personnelle,
à ne dévoiler sous (presque) au-
cun prétexte, la FTMH s'atten-
dait bien, en lançant son en-
quête, à déboucher sur ce genre
de résultats. Certaines inégali-
tés, pourtant, ont surpris tout le
monde par leur ampleur. La dis-
crimination des sexes n'est pas
une notion dépassée, les chiff res
le prouvent clairement.

S 'il f ut un temps où d'aucuns
pouvaient nourrir leur bonne
conscience d'arguments tels que
la non-f ormation courante dans
la population f éminine, ou en-

core l'absence de besoin d'un
deuxième salaire, ce temps-là
est révolu. L'enquête révèle que
53,6% des f emmes qualif iées
gagnent moins de 3500 f rancs
par mois, tandis que les hommes
dans le même cas ne sont «que»
14,2%. Pire: p r è s  de 27% des
f emmes avec f ormation se trou-
vent en dessous de la barre des
3000 f rancs, contre 2,7% des
hommes.

On rétorquera que certaines
f emmes, possédant un CFC de
vendeuse par exemple, travail-
lent en usine. Certes, mais cela
ne suff it pas à expliquer ces dis-
parités. Et d'ailleurs, leur choix
est motivé par une autre inégali-
té: le niveau des salaires en vi-
gueur dans les prof essions essen-

tiellement f éminines. Quant au
ref rain des f emmes «qui travail-
lent parce qu'elles le veulent
bien», la réalité tend bien à le
démentir. Car en chiff res purs,
les hommes gagnant moins de
3500 f rancs sont presque aussi
nombreux que les f emmes, avec
parmi eux des pères de f a m i l l e
qui doivent bien compter sur
leur épouse pour garantir un ni-
veau de vie décent.

Pour conclure, l'observation
d'une f emme, sur un question-
naire de la FTMH: <<Avec un
salaire comme le mien, com-
ment peut-on vivre? Que de p r i -
vations... La peur de l'avenir...
Deux f i l l e s  à charge...» Son sa-
laire: 2300 f rancs...

Dominique EGGLER

Du «chocolat» qui n'en est pas
Deux enfants goûtent des appâts antirabiques

*

• Lire en page 23



Le baromètre
de fidélité

Les «Italo-chauxois»
ont passé aux urnes

Dimanche passé, les Italiens des
Montagnes neuchâteloises ont
voté, comme Pont fait cinq mil-
lions d'émigrants italiens dans le
monde.

Ils ont élu le «Comités» (Comité
des Italiens à l'étranger), com-
posé de 12 membres, nommés
tous les 5 ans, chargés de consti-
tuer le lien entre la mère patrie et
l'autorité qui les accueille, dans
les domaines social, culturel et
pédagogique. Ces «Comités»,
résultant des exigences de l'émi-
gration, ont été créés dans le
monde entier, ils sont issus de la
loi 205 édictée en 1985 par le
gouvernement italien.

Lors de la première votation,

en 1986, le pourcentage de parti-
cipation avait été très haut dans
les Montagnes neuchâteloises. Il
s'élève en 1991 à 36,79%, accu-
sant par là un léger recul. Les ja-
lons établis ne seraient-ils plus à
défendre?

Ont été élus, dimanche, dans
les Montagnes neuchâteloises :
Lolita Malaguti Morici, Andréa
Serra, Giacomo Camarda, Raf-
faele Carissimi, Francesco Ales-
sandri, Lucio Leonini, Sergio
Bigarini, Roberto di Stefano,
Salvatore Stifani, Arturo Scale-
ra, Stelvio Bartolacci, Frances-
co Canciglia. Le «Comités» des
Montagnes neuchâteloises est
prêt à fonctionner, il aura à dési-
gner son président. D. de C.

Grande cave, ça boume !
Assemblée générale de la S.L Petit Paris S.A.

Pas de dividendes à l'ordre du
jour pour les 167 actionnaires de
la Société Immobilière du Petit
Paris. Par contre, une marche ju-
gée bonne et une belle cave sur les
rails. Désormais, côté travaux,
on se repose. C'était les points
forts de rassemblée générale or-
dinaire tenue hier soir.

Dans le rapport du président du
Conseil d'administration, M.
Jean-Fred Boillat, l'ouverture
de la grande cave en décembre a
été l'événement marquant de
l'exercice 1990. Depuis le début
des travaux, en mai, plus de 30
réunions de chantier ont été né-
cessaires. Une fissure dans l'ar-
rière-salle du café, causée par les
fouilles, a eu des conséquences
financières dont la responsabili-
té n'est pas encore entièrement
établie. Fort heureusement,

grâce à une intervention rapide,
les dégâts ont été limités. D'au-
tres modifications survenues en
cours de route ont amené à dé-
passer le devis initial. De même,
il a fallu passer à la caisse pour
la contribution de 13.500 francs
demandée par la Protection ci-
vile, contrepartie financière à
l'absence d'abri.

BELLE CAVE
Cette cave a coûté plus de
400.000 francs, les subventions
espérées de la confédération, du
canton et de la commune devant
se monter à 15.000 francs; le
Heimatschutz a déjà versé 2500
francs. C'est l'exercice actuel qui
supportera l'essentiel de la
charge de la grande cave pour
laquelle le capital a été augmen-
té de 300.000 francs lors de
l'exercice précédent. Mais bon-

heur unanime, l'acoustique est
excellente. Un équipement -
éclairage - assez onéreux, a été
également consenti. L'outil est
ainsi performant.

FINIS LES TRAVAUX
Côté gérance, l'immeuble du Pe-
tit Paris comporte maintenant
deux appartements de 4 pièces
rénovés, ainsi que deux baux
commerciaux: une entreprise de
masques et le café, y compris la
cave; le loyer de cette dernière,
plutôt favorable pour le démar-
rage, sera revu à l'automne. Il
fut rappelé que le rapport entre
la S.L et le café constitue des
rapports de propriétaire à gé-
rant, se déroulant dans une
bonne ambiance. Pour l'instant,
excepté la maintenance et l'en-
tretien, d'autres travaux ne sont
pas envisagés.

Les comptes bouclent avec un
léger bénéfice de 1000 francs.
On ne parle bien sûr pas de divi-
dende. Si les actions ne sont pas
cotées en bourse, donc déducti-
bles de la fortune, elles ont par
contre une bonne cote sentimen-
tale et l'unique transfert opéré a
permis d'accueillir la 167e ac-
tionnaire.

Applaudissements pour elle,
pour la réélection en bloc du
conseil d'administration et des
vérificateurs, et pour le gérant
Reto Juon.

Tout marche donc à satisfac-
tion dans cette S.L Petit Paris
SA. qui se réjouit de la qualité
et du succès de ses concerts. La
volonté de sauver la maison et
d'en faire un lieu amical d'ani-
mation et de rencontre est ac-
complie. I.B.

Un concours qui a dujiiien!
45 betes insentes aux épreuves de^^^ipunion canine

Quarante-cinq chiens se sont
plies dimanche au Gros-Crêt
aux exigences de leurs conduc-
teurs, en participant au
concours cynologique de
l'Union canine suisse, organisé
pour la seconde fois par le Club
de La Chaux-de-Fonds et envi-
rons. Venues des cantons de
Vaud, Fribourg, Valais et Neu-
châtel, ces bêtes ont dû faire la
preuve de leur obéissance, de
leur capacité de sauter et enfin
de leur faculté de défendre leurs
maîtres.

Répartis dans les classes ju-
niors, A, Dl , D2, D3, ainsi que
dans une catégorie sanitaire et
après avoir été vus par un vétéri-
naire, ces dignes représentants
de la famille des canidés ont par-
ticipé sans rechigner aux
épreuves programmées. Devant
une cinquantaine de specta-

Lors de ce concours, maîtres et chiens ont tiré à la même
laisse... (Henry)
leurs, ils ont prouve une fois en-
core qu'ils restaient bel et bien
les fidèles amis de l'homme.

Membre depuis 6 ans de
l'Union canine suisse, deuxième
fédération en importance du

pays avec une cinquantaine de
sections, le Club de La Chaux-
de-Fonds et environs espère
maintenant pouvoir mettre sur
pied l'an prochain le champion-
nat suisse de groupes, (alp)

Des harmonies oui ouvrent le cœur
Le Vince Benedetti New Jazz Orchestra au P'tit Paris

Impressionnante formation que
celle du Vince Benedetti New
Jazz Orchestra. Elle nous vient
d'outre-Sarine. Ses seize musi-
ciens ont véritablement épaté la
galerie jeudi soir au P'tit Paris
par l'interprétation de mélodies
traditionnelles, de compositions
et d'arrangements originaux.
Fondé en 1986, cet ensemble se
lance d'abord dans la tradition ,
incontournable, du big band ; en
fait, la meilleure façon de sensi-
biliser les instrumentistes à un
genre musical. Progressivement
sous l'impulsion de son créa-
teur, le pianiste Vince Benedetti,
le style se modifie au fil des an-
nées.

Le pas ainsi franchi permet
moult débordements fort astu-
cieux, voire sophistiqués, qui en-
traînent chez l'auditeur des
émotions intenses qui vont de

l'étonnement à l'émerveille-
ment. Ils sont autant de combi-
naisons insolites, d'harmonies
qui ouvrent le cœur, d'airs qui
offrent quantité de sensations de
bien-être. Les parties solistiques
sont importantes; opportunités
de goûter aux indéniables ta-
lents de chacun, doublés d'une
sensibilité à fleur de peau.

La musique est subtile, raffi-
née. Les ambiances sont à la fois

tempétueuses et sereines ou se
mêle un brin de nostalgie. «Ce
que nous jouons n'a rien de ré-
volutionnaire. Nous insérons ici
et là quelques dérangements
modernes qui s'inscrivent dans
une vision plus européenne du
jazz», confie Vince Benedetti.
Ces quelques dérangements mo-
dernes, nullement gênants, per-
sonnalisent son orchestre et en
font une sorte de pionnier, (paf)
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POUR VOTRE SÉCURITÉ.
Union Suisse des Installateurs Électriciens (USIE)

253.296763

LA CHAUX-DE-FONDS
Bibliothèque de la Ville: prêt,
discothèque, salle de lecture, lu
14-20 h; ma-ve 10-20 h; sa 10-16
h. Département audio-visuel, lu
14-18 h, ma-ve 10-12 h, 14-18 h
ou sur rendez-vous.

Pharmacie d'office: Coop I ,
rue Neuve 9, jusqu'à 19 h 30.
Ensuite, Police locale,
p 23.10.17, renseignera. Ur-
gences médicale et dentaire:
p 23.10.17 renseignera.
Hôpital: <p 27.21.11.

SERVICES 



Labyrinthe de chiffres passés au peigne fin
Le législatif règle les comptes 1990 de la ville avec célérité

En véritables marathoniens , les
Conseillers généraux ont visité
hier soir en moins de trois heures
le labyrinthe des comptes 1990.
Us ont ainsi suivi le fil d'Ariane
tiré de l'imposant rapport du
Conseil communal... et se sont de
temps à autre écarter du chemin
pour examiner les coins et recoins
de cet exercice annuel. Parvenu
prestement à la porte de sortie de
ce dédale, le législatif a finale-
ment accepté ce rapport à l'una-
nimité. Dans la lancée, il a égale-
ment renouvelé son bureau et élu
la socialiste, Mme Jacqueline
Bezençon, à sa tête, en remplace-
ment du libéral-ppn, M. Michel
Barben.

Compte rendu:
Alain PORTNER

Présidente de la commission des
comptes. Mme Laurence Boegli
ouvre les feux, en adressant au
Conseil communal ses remercie-
ments pour la bonne tenue des

comptes 1990. En tant que
porte-parole du groupe pop-us.
elle éprouve de la satisfaction...
Elle constate toutefois «que Ton
se dirige vers une période d'in-
certitude et qu 'il faut donc défi-
nir des priorités claires» . A ce
sujet. Mme Boegli ajoute «que
négliger les investissements re-
viendrait à hypothéquer le fu-
tur».

«Prudence et audace sont
complémentaires!» . M. Alain
Tissot (soc) souligne la diligence
avec laquelle les comptes ont été
examinés. Il estime également
«que la politique fiscale actuelle
donne les moyens à notre ville
d'être elle-même». M. Gérard
Bosshart (lib-ppn) pense que le
maintien d'une situation favora-
ble tient à l'excellente évolution
de la fiscalité. «La bonne tenue
des comptes est donc due à un
facteur extérieur et non renou-
velable», précise-t-il.

HORIZON MOINS ROSE!
Pour le radical. M. Marc-André
Nardin , cet exercice est à nou-

veau le reflet d' une économie
florissante (impôts basés sur
1989). «Mais l'horizon 1991
semble moins rose», prévient-il.

Il insiste donc sur la prudence
redoublée que le Conseil com-
munal devra avoir cette année.
«Le slogan «Vivre à la campa-
gne», selon M. Charles Faivre
(é + 1). perd un peu de son sens».
Par conséquent, il espère que ce
résultat permettra de nouveaux
investissements, avec une orien-
tation plus écologique.

«L'année écoulée a encore été
marquée par la prospérité». Le
président de l'exécutif. M.
Charles Augsburger. signale que
tous les amortissements ont été
réalisés et que la ville a pu cons-
tituer des réserves modestes lui
permettant d'assurer la conti-
nuité de la politique communale
actuelle. Avec une certaine vi-
gueur, il relève «que le résultat
des comptes n'est pas que le
fruit d'une prospérité, c'est aussi
le fruit d'une gestion vigoureu-
se».

M. Augsburger constate
qu'au-delà de la gestion cou-
rante se poursuit une politique
d'investissement considérable.
«La cité renforce ses infrastruc-
tures... elle est en train de chan-
ger de visage», n 'hésite-t-il pas à
déclarer. Conscient, il souligne
que cela implique la poursuite
des efforts en matière de promo-
tion économique, ainsi qu'une
insertion dans une perspective
régionale en évolution. A ce

propos. M. Augsburger consi-
dère qu 'il est aujourd'hui néces-
saire de «raisonner en terme
d'agglomération pour essayer
de dégager un plus collectif» .

QUALITÉ DE LA VIE?
Les remarques de l'écologiste.
M. Faivre. interpellent M.
Georges Jeanbourquin (CC). Ce
dernier assure «que le Conseil
communal est décidé à poursui-
vre ses efforts en faveur de la
qualité de la vie». En résumé,
M. Jeanbourquin précise que
l'exécutif interviendra partout
où il le pourra. «Cependant, cela

nécessitera aussi un changement
de nos comportements!»,
conclut-il.

M. Alain Bringolf (CC) prend
ensuite la parole pour donner
quelques précisions sur la situa-
tion actuelle du très attendu
plan de circulation. «C'est un
dossier qui s'épaissit rapidement
et qui nous cause des soucis»,
explique-t-il. La commission a
défini un certain nombre d'axes:
priorité aux transports en com-
mun, sécurité des piétons, ges-
tion du parcage et maîtrise du
transport individuel.

M. Bringolf espère aujour-
d'hui qu 'il pourra se présenter
avec une ligne directrice d'ici à
la fin de l'année, mais il estime,
pour sa part , «qu'il serait illu-
soire de croire que l'on peut mo-
difier en 2 ans... 40 ans d'habitu-
des».

A l'issue de cette discussion
générale, le législatif a passé à la
revue de détail du ménage com-
munal (une revue sur laquelle
nous reviendrons d'ailleurs ulté-
rieurement) et a finalement ac-
cepté les comptes 1990 de la ville
par 36 voix sans opposition.

Pour mémoire...
La commune a bouclé son
exercice 1990 dans les chiffres
noirs. Alors que le budget pré-
voyait un déficit de 3.671.000
fr, le compte de fonctionne-
ment présente un bénéfice brut
de 795.000 fr.

Cette relative bonne santé
de la ville s'explique notam-

ment par une bonne maîtrise
des charges (+ 11,45% par
rapport à 89) et par l'évolution
favorable des revenus ( +
11 ,63% par rapport à 89).
Cette différence positive per-
met ainsi à la ville de s'assurer
une marge d'autofinancement
de 14.253.000 francs.

Au Club 44,
aquarelles de

Daniel de Coulon
Daniel de Coulon, aquarelliste,
est parti à la découverte des
Montagnes neuchâteloises.
Ferme aux Crosettes, Mont
Dar, Sagne-Eglise, La Tourne,
Mont-Racine: ah! la belle ran-
donnée. L'artiste propose ses vi-
sions du paysage jurassien, en
altitude, ou au bord du Doubs.

(Impar-Gerber)
Rompu à la technique de

l'aquarelle , Daniel de Coulon ci-
ble le signe le plus fort , il fait
rayonner les accords de couleurs
du sapin solitaire , les mou-
vances du soleil sur la neige, sur
le lac. Il vise la simplicité pour
communiquer l'essentiel.

Daniel de Coulon est l'auteur
de nombreux ouvrages sur la ré-
gion. Certaines des aquarelles
accrochées, hier, au Club 44 fi-
gureront dans le prochain ou-
vrage de l'artiste sur le Jura neu-
châtelois. DdC
• Club 44, ouvert au public du
lundi au vendredi, de 10 à 14 h
et de 17à 22 h, jusqu 'au 28 juin.

Portrait
d'une région

Une Fondation Huguenin-Dumittan: vœu réalisé
Local d'une réelle potentialité
culturelle, situé dans un contexte
de verdure, rue David-Pierre
Bourquin 57a (Parc Gallet), ce
fut l'atelier du sculpteur André
Huguenin-Dumittan. C'est là que
se réalisera le vœu de l'artiste.
Le testament du sculpteur An-
dré Huguenin-Dumittan (1888-
1975) institue la ville de La
Chaux-de-Fonds légataire de
l'œuvre laissée en son atelier.
Projet longuement caressé,
l'acte de la Fondation Hugue-
nin-Dumittan , présidée par le

fils du sculpteur , médecin à Ge-
nève, a été signé le 4 avri l dernier
(voir «L'Impartial» du 5
avril).

L'investissement , considéra-
ble, consenti par le fils du sculp-
teur , à la remise en état des lieux
permettra à la Fondation de
jouir gracieusement des locaux ,
propriété de la ville.

Le sculpteur a souhaité que
son lieu de travail reste un centre
de création vivant. La famille de
l'artiste entend réaliser ce vœu
testamentaire . L'atelier est toutà

fait désigne pour devenir un
haut lieu de l'art dans les Mon-
tagnes.

La Fondation , à but non lu-
cratif , sera marquée officielle-
ment , vendredi , par l'ouverture
de l'exposition de l'œuvre
d'Aldo Patocchi , graveur sur
bois. D'autres accrochages,
concerts classiques, suivront jus-
qu 'en septembre.

D. de C.
• fondation Huguenin-Dumit -
tan (Parc Gallet), vendredi 31
mai. IS h.

Comité du 14 juin
Le Comité de préparation de
la grève des femmes du 14 juin
invite à une séance plénière,
aujourd'hui mercredi 29 mai, à
20 h, à la Permanence du 14
juin , place du Marché 6. (ib)

Cuivres et piano
au P'tit Paris

O. Theurillat , D. Ramseyer,
trompettes, Ch. Kummeli, M.
Rosselet, trombones, Ariane
Maradan , cor, Marie-L. de
Marval et Griselde Kocher,
piano, donneront un concert
ce soir, mercredi 29 mai, 21 h
au P'tit Paris. Œuvres de Fres-
cobaldi , Beethoven , St-Saens,
Enesco, Serocki, Sousato et
Mortimer. (DdC)

Spectacle
du Burkina Faso

La Communauté Emmaùs et
le Mouvement de jeunesse des
Montagnes neuchâteloises
proposent , ce soir à 20 h, à la
Salle Saint-Louis, un spectacle
du groupe Saaba retraçant

certains aspects de la vie quoti-
dienne au Burkina Faso à tra-
vers des danses, des musiques
et des chants traditionnels.

(Imp)

«Exils» de La Poudrière
La Poudrière présente son der-
nier spectacle «Exils», en créa-
tion suisse, à Beau-Site, ce soir,
mercredi 29 et jeudi 30 mai, à
20 h 30. (ib)

Conférence-débat
Le Groupe pour une Suisse
sans armée organise, jeudi 30
mai à 20 h 30 au P'tit Paris,
une conférence-débat en pré-
sence de M. Jean-Marc Suter-
lan , président de l'Association
suisse romande des objecteurs
de conscience. (Imp)

Journée sans tabac
Pour la journée sans tabac
agendée au 31 mai, le dispen-
saire antituberculeux tient un
stand d'information devant la
Banque Cantonale Neuchâte-
loise vendredi de 9 h 30 à 16 h.

(Imp)

CELA VA SE PASSER

Première citoyenne!
Jacqueline Bezençon, présidente du Conseil général
Le premier citoyen de la ville, le
libéral-ppn Michel Barben a cédé
sa place au perchoir à la socia-
liste Jacqueline Bezençon, élue
hier soir première citoyenne de la
cité. Elle devient ainsi la cin-
quième femme dans l'histoire de
La Chaux-de-Fonds à accéder à
la présidence du Conseil général.
Son portrait.

Née à Lausanne, Mme Jacque-
line Bezençon, mère de trois en-
fants et grand-mère d'un petit
garçon, est bourgeoise de La
Chaux-de-Fonds, une qualité
transmise par l'un de ses grands-
pères: «J'ai un passé qui a choisi
La Chaux-de-Fonds. Mon coin,
mes racines, ma ville, c'est ici. Et
le socialisme en. est l'une des
composantes», remarque-t-elle.

Après avoir suivi le Gymnase
de La Chaux-de-Fonds, c'est
aux Universités de Neuchâtel et
de Londres qu'elle obtient une
licence es Lettres. Elle enseigne à
Neuchâtel , à Lausanne puis, dès
son retour en 1966 à La Chaux-
de-Fonds, à l'Ecole secondaire
et à l'Ecole supérieure de com-
merce de «sa» ville.

UN SIGNE
D'ATTACHEMENT

Pourquoi est-elle entrée en poli-
tique et pourquoi dans les rangs
socialistes? «Mon engagement
politique est un signe d'attache-
ment» à La Chaux-de-Fonds, a
relevé hier soir dans son dis-
cours Mme Jacqueline Bezen-
çon. A l'approche des élections
communales de 1980, flottait
«dans l'air l'inquiétude que la

ville passe à droite. J'ai réalise
que ma ville avait toujours été
socialiste. Et cela ne m'était pas
indifférent qu'elle change de
majorité».

Elle adhère au parti socialiste
- «par idéalisme», souligne-t-
elle - et se présente en 1984 aux
élections communales. Réélue
en 1988, elle n'a pas d'autres
mandats politiques et n'affiche
«aucune ambition personnelle»!

Son engagement, très forte-
ment nourri (mais avec la discré-
tion de celles et ceux qui vivent
une conviction profonde) aux
racines chrétiennes et sociales de
la tradition chaux-de-fonnière,
est aussi l'expression de sa cons-
cience «qu'il y a encore beau-
coup à faire pour plus de justice,
d'égalité et de liberté», a-t-elle
déclaré. Trois thèmes auxquels
elle porte un attachement tout
particulier.

Outre les défis économiques
que la région est appelée à rele-
ver face à l'Europe, elle sera éga-
lement confrontée à des défis so-
ciaux : il est «impossible d ou-
blier, a souligné la nouvelle pré-
sidente, qu 'il faut corriger
autant que faire se peut, dés-
équilibres et inégalités dans no-
tre société, qu 'il s'agisse de chô-
meurs, de familles monoparen-
tales, de handicapés ou de de-
mandeurs d'asile». Et que
«chacun puisse vivre avec un mi-
nimum de dignité», ajoute-t-elle.

SENSIBLE
AUX INÉGALITÉS

A l'heure où les femmes mar-
quent les 20 ans de leur droit de
vote et les 10 ans de l'inscription

Mme Jacqueline Bezençon,
première citoyenne de la
ville. (Impar-Gerber)

de l'égalité dans la Constitution ,
Mme Bezençon constate
qu'elles se trouvent «à chaque
fois dans la catégorie des défa-
vorisées». Sensible à leur cause,
elle l'est aussi aux inégalités per-
sistantes.

La réinsertion des toxico-
manes, celle des femmes dans la
vie active, la formation profes-
sionnelle sont autant de «do-
maines» où il est «important de
donner le maximum de chances
aux uns et aux autres».

En souhaitant être aussi pré-
sente et disponible que possible
durant son année de présidence,
celle du 700e anniversaire de la
Confédération aussi, Mme Be-
zençon a émis hier soir un voeu:
«Que nous tentions de ne pas
nous contenter de ronronner en
gérant notre ville, mais d'avan-
cer vers plus de justice et d'ou-
verture». CC

Que les mordus D'ALFA ROMEO se précipitent chez EMIL FREY SA,
car les nouveautés printanières sont là.
En effet , jeudi, vendredi et samedi il y a une expo, et vous y admirerez
entre autres merveilles, la nouvelle ALFA 33 4 x 4 PERMANENTE ver-
sion sportive, la 164 2,0 TURBO 6 CYL., LE SPIDER, ainsi que toute
la gamme ALFA ROMEO au goût du jour.
Alors, mordus, pas encore mordus, la tentation est trop forte, venez tous
chez EMIL FREY, Fritz-Courvoisier 66 à La Chaux-de-Fonds.

132 12388

PUBLI-REPORTAGE =̂

Attractions Alfa Romeo au Garage Emil Frey SA

Nous engageons

MONTEUR
ÉLECTRICIEN

et aide
OK PERSONNEL SERVICE

rp 039/23.04.04
470-584

• Du nouveau au Conseil gêne-
rai! Jacqueline Bezençon (ps)
accède au perchoir. Pendant une
année, elle sera secondée par
Pascal Guillet (ps), 1er vice-pré-
sident; Marc-André Nardin
(rad), 2e vice-président; Lau-
rence Boegli (pop-us), 1ère se-
crétaire ; Pierre Ulrich (lib-ppn),
2e secrétaire; Cosette Cop (ps)
et Pierre Kobza (ps), questeurs.

• 700e anniversaire : les 23 et 24
août prochain , le Conseil géné-
ral de La Chaux-de-Fonds et ce-
lui de Winterthur tiendront une
séance extraordinaire, pour dis-

cuter de la création d'une fonda-
tion commune aux deux villes, à
laquelle il pourra être fait appel
lors de manifestations cultu-
relles ou d'échanges scolaires.
C'est la nouvelle présidente,
Mme Jacqueline Bezençon, qui
l'a annoncé dans son discours
(mais a-t-on prévu une traduc-
tion simultanée?).

• Une motion a été déposée, si-
gnée Pierre Ulrich (lib-ppn) et 8
cosignataires, relative aux com-
missions de gestion, en particu-
lier celle de l'hôpital. A deux re-
prises, cette dernière «fut parta-

gée, relève la motion, quant à
l'acceptation du budget 1991 et
sur le montant de certains inves-
tissements.» Selon le règlement
général, il est dit: «Si le prési-
dent est un conseiller commu-
nal , il a voix consultative, mais
départage en cas d'égalité». En
fait, cela signifie que le conseiller
communal, président d'une
commission de gestion transmet
personnellement sa décision au
Conseil communal. Cette situa-
tion ne respecte pas le principe
de la séparation des pouvoirs».
D'où une demande de modifica-
tion du règlement communal.
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En cas
de brûlures
d'estomac,
d'indigestion...

En pharmacies et drogueries

Accourez voir les ACO!
Exposition et animations au Collège Jehan-Droz

La cage d'escalier du Collège Je-
han-Droz transformée en Ana-
purna: ce soir encore, les élèves
des ACO (activités complémen-
taires à option) vont s'entraîner à
la grimpe, en rappel. Ces perfor-
mances constituent sans doute le
point chaud des deux soirées
d'animation organisées les 28 et
29 mai dans le cadre de l'expo an-
nuelle des ACO.
Les ACO sont toujours suivies
avec assiduité au Locle. Le sous-
directeur de l'Ecole secondaire,
René Reymond , y tient d'ail-
leurs avec énergie. C'est que les
ACO ont déjà failli disparaître...
«On l'a échappé belle!» Les pro-
grammes scolaires sont de plus
en plus chargés, il semble donc
facile de «couper» dans ce genre
d'activité. Elles ont d'ailleurs
disparu du programme des 3e
années. Pourtant , «l'essentiel
c'est de faire sortir les élèves de
leurs habitudes scolaires, qu 'ils
apprennent autre chose».

POUR TOUS LES GOÛTS
Les élèves semblent tout à fait

d'accord avec ces propos: cette
année, ils sont quelque 130 à sui-
vre les ACO en 2e secondaire
(où elles sont obligatoires) et
105 en 4e, soit une participation
de 76% bien que ce soit faculta-
tif!

Il y a cette fois 28 activités au to-
tal: peinture sur soie ou sur por-
celaine, calligraphie, échecs,
modélisme, BD, photo ou ciné,
électronique (une branche fort
coûteuse, pour laquelle on de-
mande une participation finan-
cière des élèves), et une nou-
veauté: la fabrication de pou-
pées.

Une bonne partie de ces acti-
vités seront encore mises en pra-
tique ce soir, lors de la seconde
soirée d'animation organisée
dans le cadre de l'expo. Les ado-
lescents qui suivront les ACO
l'année prochaine pourront ain-
si voir leurs copains au travail ,
et choisir ensuite en connais-
sance de cause. Le public pourra
aussi assister à une pièce de
théâtre «La peau de banane» et
à des danses de salon.

Enfin , le Musée d'histoire na-
turelle sera ouvert, l'une des
seules occasions, vu sa situation
malcommode, où chacun peut
aller admirer les trésors qu 'il re-
cèle. On vous promet que cela
vaut la peine de s'enfiler dans les
abris PC du Collège Jehan-
Droz. (cld)
• L 'exposition est ouverte jus-
qu 'au 7juin, pendant les heures
de classe, du lundi au vendredi
de 7h30àl2hetde !3h30à l8
h. Deuxième soirée d'animation
ce soir, de 19 h 15 à 21 h 15.

Le travail du bois: Tune des multiples façons de s'exprimer au travers des ACO.
(Impar-Droz)

Spectacle de marionnettes gratuit
au Cellier de Marianne

Prêt a partir en vacances. Pierrot ignore encore que ses
projets seront contrariés. (sp)

En cette année du 700e anniver-
saire de la Confédération, l'Asso-
ciation de développement du Lo-
cle a prévu d'offrir une série de
spectacles devant intéresser
toutes les tranches d'âge de la po-
pulation. Et c'est logiquement
par les tout-petits que débute
cette série.
Mercredi 5 juin d'abord , à 14 h
30 et à 16 h, puis mercredi 12
juin, à 14 h 30, au Cellier de Ma-
rianne, les enfants dès quatre
ans sont conviés à assister à un
spectacle de marionnettes gra-
tuit.

Il sera présenté par la troupe
CroquGuignols, de La Chaux-
de-Fonds, formée de Catherine
de Torrenté et Vérène Correa.

Parmi leur riche répertoire, les
deux marionnettistes ont choisi
de présenter au Locle leur spec-
tacle intitulé «Vive les vacan-
ces!» qui conte l'histoire de Pier-
rot qui a tout mis dans son sac
pour passer de merveilleuses va-
cances chez sa marraine.

Mais rien ne se déroule com-
me prévu. Heureusement, tout
finira par s'arranger grâce au
courage de sa cousine Jeannette.
Comme dans tous les spectacles
de CroquGuignols, les dialo-
gues et bruitages sont effectués
en direct, (jcp)
• Les billets d'entrée gratuits
sont à retirer à la chancellerie
communale, à l'Hôtel de Ville ,
1er étage.

Les mésaventures
du petit Pierrot

SEMAINE DU 29 MAI
AU 4 JUIN

Amis des chiens Le Locle. - So-
ciété réunissant les chiens de
toutes races avec ou sans pe-
digree. Entraînements chaque
samedi, rendez-vous à 14 h à
la Combe-Girard (ancien
camping). Renseignements:
(039) 26.65.48 (heures des re-
pas).

CAS groupe des Aînés. - Stamm
le lundi à 18 h au Sphinx.

CAS groupe féminin Roche-
Claire. - Samedi 1er juin ,
Mont Billard (France), envi-
ron 4 h de marche. Rendez-
vous des participantes jeudi
30 mai à 17 h 30 au Cercle de
l'Union. Renseignements,
Mme Vermot, 31.43.79. Lun-
di 3 juin , comité à 18 h 30. as-
semblée à 19 h 30 au Cercle de

- l'Union.

CAS section Sommartel. - Ven-
dredi 31, assemblée mensuelle
à 20 h 30 au Fiottet, fondue
dès 18 h. Samedi 1er juin , va-
rappe aux Sommêtres. Mardi
4, varappe au Soleil d'Or dès
17 h. Gardiennage : MM. M.
Vogt, R. Simon, R. Leuba.

Chœur d'hommes Echo de
l'Union. - Vendredi 31 mai ,
concert au Temple avec la Cé-
cilienne, à 20 h. Samedi 1er
juin , course, départ à 13 h 30,
Maison de paroisse.

Club du berger allemand Le Lo-
cle. — Entraînements mercredi
à 16 h 30 et samedi à 14 h au
chalet.

Club jurassien, section Col-des-
Roches. - Mardi 4 juin , sortie
aux Martelottes , sur France,
à voir vestiges de verrerie avec
M. Raoul Cop. Rendez-vous
place parking Bournot à 17 h
30 (carte d'identité).

Contemporaines 1919. - Ren-

dez-vous mardi 4 juin à 7 h
précises, place du Marché.

Contemporaines 1920. - Mercre-
di 5 juin , dîner à Sommartel,
rendez-vous devant la poste à
11 h. Inscriptions jusqu 'au
lundi 3 juin à midi, tél.
31.58.66.

Contemporaines 1924. - Jeudi 6
juin , sortie-promenade. Ins-
criptions de suite svp au
31.23.01 (réservation repas).

EMU La Montagnarde. - Same-
di 1er juin , visite des tunnels
de la Vue-des-Alpes. Inscrip-
tions tardives au no de tél.
038 33.61.40.

Société canine. - Entraînements:
le samedi dès 14 h au chalet
sur les Monts. Education , dé-
fense, flair , agility, travail sa-
nitaire . Renseignements:
(039) 28.10.30. et (039)
31.82.68. Nous acceptons
tous les chiens avec ou sans
pedigree.

SOCIÉTÉS LOCALES

Enfin, il était temps!
Première femme pasteur à la paroisse réformée du Locle
«La paroisse réformée du Locle
existe depuis de nombreux siè-
cles; les chrétiens peuvent prati-
quer en toute liberté depuis quel-
ques siècles; les femmes peuvent
être consacrées pasteur depuis
quelques années. Il a fallu atten-
dre encore un peu pour que la pre-
mière femme pasteur puisse exer-
cer. U était temps!». Avec l'élec-
tion de Laurence Bezençon, l'évé-
nement est de taille. Dimanche
lors du culte de consécration, le
président du Conseil de paroisse,
Francis Jeanmaire, n'a pas man-
qué de le souligner.
Portant ensuite un regard sur les
deux années que la nouvelle élue
a passées au Locle, M. Jean-
maire a rappelé «ses nombreux
dons pédagogiques. Elle a eu
l'occasion de les mettre pleine-
ment en valeur notamment avec
les catéchumènes et les jeunes.
Son travail et sa grande disponi-
bilité ont porté beaucoup de
fruits». Accepter Une telle
charge n'est pas une mince af-
faire. Jean-Jacques Beljean, pré-
sident du Synode, l'a confirmé.

«Le pasteur doit œuvrer à
l'édification et à l'unification de
la paroisse dans laquelle il s'est
engagé. Son rôle est également
d'accueillir tout un chacun
quelles que soient ses origines
ou ses opinions. La liberté a
alors cette saveur propre aux

sources de vie». Mais selon Lau-
rence Bezençon, «cette tâche in-
combe à toute la communauté.
Il faut répandre l'évangile
concrètement, efficacement;
amener d'autres personnes à la
foi».

TOUT UN PROGRAMME
Comment s'y prendre? C'est
tout à la fois simple et compli-
qué: «Il est nécessaire de trans-
mettre la parole de Dieu de

façon à ce qu'elle soit mise en
pratique. Pour ce faire, il y a
plusieurs étapes à franchir. Elles
amènent progressivement le
croyant à découvrir un tas de
choses susceptibles de l'interpel-
ler, de lui permettre d'aller plus
loin dans sa réflexion, de vivre et
de partager sa foi au quotidien».
Le Conseil de paroisse renouve-
lé, fort d'une bonne trentaine de
membres, a aussi été élu lors de
cette même cérémonie, (paf)

Laurence Bezençon, première femme pasteur à la paroisse
du Locle. (Favre)

Un grand concert choral sera
donné vendredi 31 mai à 20 h 15
au Temple du Locle. A l'occa-
sion de son 100e anniversaire,
«La Cécilienne», de La Chaux-
de-Fonds, placée sous la direc-
tion de Gérald Bringolf, inter-
prétera la Messe en do mineur
de Liszt avec Roland Châtelain
à l'orgue et les solistes Chris-
tophe Einhorn, ténor, Philippe
Bieri, ténor, Alain Clément, ba-
ryton, et Christophe Rapin,
basse. Egalement au pro-
gramme, «Gaude mater Polo-
nia» et «Christus vincit».

En première partie, «L'Echo
de l'Union», sous la direction de
Raymond Oppliger interprétera
notamment des pièces de Schu-
bert et Mozart , avec Catherine
Perregaux au piano et les so-
listes Ruperta Imer, soprano, et
Catherine Schaller au hautbois.

(Imp)

La Cécilienne
et l'Echo

de l'Union
au Temple

Déjà plus
de 1000

signatures
Initiative en voie
d'aboutissement

Lancée il y a quelques se-
maines par un comité hors
parti , l'initiative populaire,
intitulée . «Pour des conseil-
lers communaux à temps
partiel», rencontre un accueil
très favorable auprès de la
population locloise. A ce
jour , le cap des 1000 signa-
tures a déjà été franchi.

La récolte des signatures
se poursuivra au cours du
prochain week-end, à proxi-
mité du bureau de vote. Le
comité d'initiative invite les
électrices et les électeurs de la
ville à s'arrêter un instant à
son stand.

L'initiative sera déposée à
la Chancellerie communale à
la fin du mois de juin. Rap-
pelons que pour aboutir,
cette initiative devrait récol-
ter quelques 1280 signatures
valables. Ce qui , au vu des
résultats actuels, sera le cas.

(comm-Imp)

CELA VA SE PASSER

Conférence
sur la fabrication

des ébauches
Dans le cadre des célébra-
tions marquant le 250e anni-
versaire de la mort de Daniel
JeanRichard , les responsa-
bles du Musée d'horlogerie
du Château des Monts ont
convié le professeur François
Jequier à prononcer une
conférence. Professeur d'his-
toire contemporaine à l'Uni-
versité de Lausanne, il s'ex-
primera ce mercredi 29 mai, à
20 h à la salle des Musées, rue
Marie-Anne-Calame 6. Il dé-
montrera que «la concur-
rence stimule la fabrication
des ébauches à la fin du 18e
siècle du Locle à Fontaine-
melon en passant par Beau-
court». (Imp)

SERVICES

LE LOCLE
Bibliothèque des Jeunes: lu-ve
13 h 30-18 h, sa 10-12 h.
Bibliothèque de la Ville: lu-ve
14 h 30-18 h 30, sa 10-12 h.
Pharmacie d'office: Casino, jus-
qu 'à 20 h. En dehors de ces heu-
res ^ 31.10.17 renseignera . Per-
manence médicale: cp 31.10.17
ou service d'urgence de l'Hôpi-
tal, <p 34.11.44. Permanence
dentaire: <& 31.10.17.

Publicité intensive,
publicité par annonces

NAISSANCE
4~

MATERNITÉ
DE L'HÔPITAL DU LOCLE

Youpi!!!
La famille s'est agrandie

MÉLANIE
est très heureuse d'annoncer

la naissance de son frère

STÉPHANE
le 28 mai 1991

Famille
Robert PEIRY - COLOMBINI

Raya 22 - 2400 Le Locle
28-14122
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Tapis plastiques.
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A vendre au Locle

ANCIEN IMMEUBLE DE
CARACTÈRE À RÉNOVER

Composé de:
• Parcelle: 1655 m2

• Surface utile: 355 m1 sur 4
niveaux
• 12 garages indépendants
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NON
au régime financier

Ce qu'ils ne nous disent pas:
Le nouveau régime financier supprime en faveur

de l'industrie la taxe occulte - 2,1 milliards;
en faveur des banques

un droit de timbre - 0,5 milliard.
Pour compenser, en introduisant la TVA,

il sera récupéré

3 milliards d'impôt
de plus sur le dos

des consommateurs
soit près de Fr. 500- en moyenne annuelle

par habitant.

NON À LA TVA
qui frappe même les plus modestes.

POP Le Locle, J.-P. Blaser
28-14063

Solution du mot mystère
MANDRILL

| Publicité intensive, Publicité par annonces
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Des dizaines de milliers de plan de 5 jours ont eu lieu dans le monde entier.

Ils ont permis à des millions de fumeurs de dire:

J'ai choisi de cesser de fumer
Plan de S jours à La Chaux-de-Fonds

Dates: du 3 au 7 juin 1991, chaque soir à 20 heures
«

Lieu: Bibliothèque de la Ville, rue du Progrès 33, 3 étage

Prix: Fr. 50.-

Renseignements: Dispensaire antituberculeux <p 039/28 54 55
Ligue Vie et Santé <p 039/23 96 35

_^ ̂ 
132-12297

j Ajaccio
Près de mer et plage,
app. pour 3 per-
sonnes, Fr. 425.-/
570.- la semaine.
Tél. 0213122343
LOGEMENT CITY
300 logements de
vacances!

18-1404/4x4

Répondez
s.v.p.

aux offres
sous chiffres.»

Nous prions
les personnes et

les entreprises qui
publient

des annonces
sous chiffres
de répondre

promptement aux
auteurs des offres
qu'elles reçoivent.

C'est un devoir ,
de courtoisie et

c'est l'intérêt •.
de chacun que ce
service fontionne

normalement.
On répondra donc
même si l'offre ne
peut être prise en

considération et on
retournera le plus

tôt possible
les copies

de certificats,
photographies et
autres documents
joints à ces offres.
Les intéressés leur

en seront très
reconnaissants, car

ces pièces leur
sont absolument

nécessaires
pour répondre

à d'autres
demandes.

A vendre directement
du propriétaire dans
immeuble résidentiel

dans le centre du Locle
3% PIÈCES
pour le prix d'une

location de Fr. 970.-
par mois indexé

sur l'indice suisse
à la consommation.

Fonds propres:
Fr. 58 000.-, 2 salles de
bain, cuisine agencée

vitrocéramique,
lave-vaisselle,

lave-linge, séchoir,
ascenseur, place

de parc à disposition.
95 021/964 39 34

le soir, 077/28 21 55
442-171012

---- ...................... ^

m̂mmWf%m Quartier
M, ggjBT Hôpital
ipP̂  ̂ Le Locle

Appartement 3 pièces
i 1 cuisine, salle de bains - W.-C, dé-

pendances. Libre: 1er juin 1991.
Loyer: Fr. 775.- + charges.

132-12083
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Pour
que vive

Peau
Un stand du

Conseil général
bientôt

à Pontarlier
Souhaitant faire apparaître que
l'eau - à laquelle on prête trop
peu d'importance - est un bien
épuisable, périssable, un milieu
fragile, le Conseil Général du
Doubs a, lors de la Foire com-
toise, parfaitement réussi son
pari .
140 m2 d'exposition avec la pré-
sence d'une cascade de 3 m 50,
d'un bac aquatique de 6 m de
long ainsi qu'une passerelle en
bois et plexiglas enjambant une
pièce d'eau, le stand du Conseil
Général avait fîère allure et a
reçu la visite d'un très nombreux
public.

Mais l'essentiel pour cette col-
lectivité locale était de «médiati-
ser l'environnement», à travers
le tremplin que représente la
Foire comtoise. La suite logique
de cette fameuse charte de l'en-
vironnement, promulguée par le
Conseil Général, est bien évi-
demment une prise de cons-
cience du public.

PROTECTION
DU DOUBS

A travers l'environnement, l'élé-
ment significatif est celui de
l'eau, car les Francs-Comtois
ont un vrai souci de protection
des rivières du Doubs. Le formi-
dable engouement du public,
sur ce stand particulièrement
réussi, le démontre.

Des aquariums, une grotte re-
constituée pour illustrer les eaux
souterraines, une maquette ani-
mée de stations d'épuration , un
laboratoire d'analyse d'eau et,
enfin, différents panneaux illus-
trant les pollutions - d'origines
industrielles, agricoles ou do-
mestiques - le stand du Conseil
Général a réussi à faire prendre
conscience d'un certain goût
pour l'environnement.

«Pour que vive l'eau», tel est
le cri du cœur poussé par cette
autorité, pour démontrer, s'il est
possible, que l'environnement
pratiqué de manière non politi-
que exerce sur les individus un
effet favorable.

D'abord intrigués puis inté-
ressés, les visiteurs ont pris cons-
cience du fait que l'eau est un
élément vital. Qu'elle est en dan-
ger et qu'il est de notre devoir de
protéger ce patrimoine.

Autre retombée significative:
les gens du Haut Doubs pour-
ront admirer ce stand en au-
tomne, lors de la 4e édition de la
Haute Foire de Pontarlier. (fb)

Fière de son indépendance
Portes ouvertes au siège social de l'Amicale des frontaliers à Morteau

A l'approche du 30e anniversaire
de sa création, l'Amicale des
frontaliers et son président Roger
Tochot invitaient leurs adhérents
à mieux connaître leur associa-
tion en venant visiter le siège so-
cial de Morteau. Ceci afin de
constater de visu les investisse-
ments immobiliers, technologi-
ques et humains mis en place pour
donner à l'Amicale une complète
indépendance, face à tous les
groupes de pression, qu'ils soient
patronaux, syndicaux, politiques
ou médiatiques.

L'Amicale des frontaliers a été
fondée au Locle en 1962 par une
réunion de 135 travailleurs fron-
taliers de professions diffé-
rentes, afin de pouvoir lutter
contre les difficultés croissantes
qu'on leur créait pour les décou-
rager d'aller travailler en Suisse.

6000 COTISANTS
Jusqu 'en 1974, l'association va
se développer très rapidement ,
de Bâle à Genève, pour attein-
dre 10.000 membres. Aupara-
vant, dès 1963, l'Amicale avait
créé sa propre caisse-maladie et
avait ses propres organes d'in-
formation traitant de divers
problèmes rencontrés par les
frontaliers, notamment leurs
droits et obligations, avec les or-
ganismes suisses et français.

La représentativité de l'Ami-
cale est reconnue sur le plan na-
tional et international, ce qui lui

De nombreux membres de l'Amicale des frontaliers ont profité de cette journé e portes
ouvertes pour visiter le siège de Morteau. (Impar-Prêtre)

a valu de participer à la session
des travailleurs migrants du Bu-
reau international du travail à
Genève en 1975 et aux réunions
du CISL de Bruxelles, en mars
1981, sur les problèmes fronta-
liers.

A l'heure actuelle, le président
Tochot peut compter sur 6000
adhérents, répartis dans 12 sec-
tions géographiques, allant de
l'Alsace à la Haute-Savoie, en
passant, bien entendu, par tout
le Haut-Doubs et le Jura.

C'est le maître-mot de 1 Amicale
des frontaliers qui en fait un
principe de fonctionnement.
Roger Tochot et son équipe ont
investi plus de 1,5 millions de
francs dans les murs et le maté-
riel de leur siège social pour

échapper aux pressions du pa-
tronat , des syndicats, des partis
politiques et des médias.

En recevant les nombreux
membres de l'Amicale qui
avaient fait le déplacement à
Morteau, le président pouvait
ainsi déclarer: «Vos cotisations
sont là , nous n'avons pas de
dettes donc nous ne dépendons
de personne.» C'est ainsi que,
du matériel de bureau dernier-
cri aux moyens audio-visuels
perfectionnés pour la formation
de militants , en passant les or-
ganes d'information de l'Ami-
cale, chacun a pu se rendre
compte de la force et des
moyens dont disposent les fron-
taliers pour faire valoir leurs
droits et les revendications qu 'ils
jugent légitimes.

Dans les discussions, revenait
souvent le souvenir de la mani-
festation imposante de quelque
3000 travailleurs frontaliers de-
vant l'Hôtel de la région à
Besançon en 1990.

Mais au-delà des grands prin-
cipes et des grandes idées, c'est
avant tout les nombreux pro-
blèmes quotidiens, comme l'as-
surance-maladie, le chômage,
les problèmes de retraite ou les
problèmes douaniers que l'Ami-
cale des frontaliers prend en
charge. Le succès qu'elle ren-
contre est la preuve qu'elle est en
phase avec ceux qui , chaque ma-
tin, traversent une frontière
pour se rendre à leur travail, (rv)

Les accusés protestent
Besançon: le gang des Corses

menace de quitter la salle des Assises
Les quatre hommes, accusés de
hold-up dans toute la France
entre 1985 et 1987, ont menacé
hier de quitter la salle peu après
l'ouverture de leur procès de-
vant les Assises du Doubs.

Leurs avocats avaient deman-
dé que le juge d'instruction bi-
sontin qui a traité l'affaire et le
procureur de la république de
l'époque, soient cités comme té-
moins.

REFUS
DE COMPARUTION

Mais dès le début de l'audience,
la partie civile, les banques en
l'occurrence, s'est élevée contre
les conditions de cette citation.
Elle n'a pas été prévenue «dans
les formes et dans les temps» et
refuse la comparution à la barre
des doux magistrats.

Invoquant le respect de la
procédure, la Cour a donné rai-
son à la partie civile ce qui a pro-
voqué une réaction immédiate
sur le banc des accusés.

PROTESTATION
DES ACCUSES

Les quatre hommes se sont levés
pour protester. «Nous pensons
que ces témoins sont capitaux»
a expliqué Mustafa Balit. «Si
nos droits ne sont pas respectés
nous refusons de comparaître».

Leurs avocats ont expliqué
aux jurés que de nombreuses
inexactitudes ou contradictions
entaillent le dossier d'instruction
et que la présence des deux ma-
gistrats était indispensable pour
qu'ils puissent se prononcer en
toute connaissance de cause. Ils
ont déposé de nouvelles conclu-
sions dans ce sens.

Si la Cour rend aujourd'hui
une décision identique à celle
d'hier et refuse de convoquer les
deux magistrats, il y a fort à pa-
rier que «le gang des Corses»
suivra son procès depuis la mai-
son d'arrêts de Besançon.

TROIS COMPLICES
SE SONT FAIT LA BELLE

Les accusés arrêtés par là PJ bi-
sontine fin 1986 et début 1987
sont d'origine corse ou méditer-
ranéenne. Trois de leurs com-
plices qui ont bénéficié de per-
missions de sortie se sont fait la
belle.

En l'espace de deux ans la
bande est soupçonnée d'avoir
raflé plus de 13 millions , de
francs. Ils nient depuis le début
la quasi totalité des faits qui leur
sont reprochés.

P. Sch.

r 
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Voyante-Médium
Réputation

internationale.
Voyance claire et pré-
cise de votre avenir
professionnel, senti-
mental, etc. Voyance

sur photos.
'(
¦
' 038/30 51 49
Consultation

par téléphone.
Discrétion assurée.

i 28-500460 /

isWift
La petite annonce.
Idéale pour que
votre restaurant
soit à la pointe de
l'actualité.
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13-20 juillet L'Allemagne réunifiée
8 jours Berlin - La mer Baltique -

Hambourg Fr. 1150.-
22-30 juillet Les Pyrénées, de la Méditer-
9 jours ranée à l'Atlantique - Costa

Brava - Andorre - Les Cols
- Le Pays Basque Fr. 1250.-

1er - 5 août Merveilles naturelles ! Les
5 jours Dolomites (14 cols alpins

avec Fête nationale à Saint-
Moritz) Fr. 695.-

11 - 16 août Les Cévennes (gorges du
6 jours Tarn) L'Auvergne - L'Avey-

ron Fr. 740.-
18-27 sept. Bretagne (Châteaux de la
10 jours Loire - Lorient - Brest -

Saint-Malo - Mont Saint-
Michel) Fr. 1200.-

2-11 octobre Le dépaysement total: l'An-
10 jours gleterre - Londres - Croi- ,sière en mer du Nord avant

l'Eurotunnel - Les Midlands
- Le Pays de Galles - La
Côte sud Fr. 1300.-

Renseignements - Inscriptions - Programmes détaillés
' 038/47 13 43 (si non-réponse 53 21 09)

2087 Cornaux/Neuchâtel 450-1308
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avenue Léopold-Robert 57
039/23 41 42

. . . . . . . . 28-0123-6

à Bevaix/NE
• Confort • Ambiance familiale (10 lits)

• Surveillance médicale

Dès Fr. 95- par jour

Renseignements:
cp 038/46 16 77 ou 038/46 16 78

 ̂
450-100575 j

Le nouveau panier financier,
une véritable salade

Le 2 j u i n  votez III %J IM
Association cantonale neuchâteloise

des maîtres coiffeurs
132-500733 M

Pontarlier:
le renouveau médical

Les médecins de Pontarlier s'or-
ganisent, ils ont créé, il y a peu,
une association qui vise à rendre
un service plus approprié aux
malades!

En effet, Pontarlier, sous-pré-
fecture du Doubs, souffrait
d'une carence au niveau de l'as-
treinte médicale, notamment la
nuit et le week-end.

Pour tenter de résoudre ce
problème crucial, l'association
médicale «Garde et astreintes

pontissaliennes» essaie de ré-
pondre à cette attente.

Grâce, notamment, à un nu-
méro de téléphone (81.46.76.00)
relié au central des pompiers, il
est désormais possible de comp-
ter sur la présence d'un médecin
durant la nuit et le week-end.

Désormais, un service médi-
cal de nuit fonctionnera toute la
semaine, de 20 h 30 à 8 h du
matin, ainsi que le week-end du
samedi dès 12 h, ju squ'au lundi
à 8 h.

Grâce au 81.46.76.00 et au
dynamisme des médecins, Pon-
tarlier respire mieux, (fb)

CELA VA SE PASSER

Rock Blues
et Rythme and Blues

à Morteau
Ce jeudi 30 mai, à 20 h 30, à
la salle des fêtes de Morteau,
la section Paniks de la MJC
accueillera les groupes
«Axis» et «Black and Blue».

(Imp)

Tapis Vert
Tirage du mardi 28 mai:

neuf de pique
as de coeur

dix de carreau
roi de trèfle



Cela vous concerne:
une Suisse sociale grâce à une solide assise financière

Paquet financier j p&i ||
du 2 juin UUI

Union syndicale suisse
Union fédérative du personnel des services publics
Fédération des sociétés suisses d'employés
Confédération des syndicats chrétiens de la Suisse

05-10741/4x4

Le dilemme du pompier
Incendie du 21 mai à Neuchâtel : les hommes du feu réagissent

L'intervention du Service d in-
cendie et de secours (SIS) de
Neuchâtel, lors de l'incendie du
21 mai dernier qui a ravagé l'im-
meuble de la rue Saint-Maurice
2, en réfection, et celui du
Concert 6, récemment rénové, a
été critiquée. La direction de la
police réagit en publiant le rap-
port établi par le SIS sur le dé-
roulement des événements. Si
certaines imperfections sont à
corriger, la tactique n'est elle pas
remise en cause: entre grandes
eaux et petites flammes, il faut
savoir choisir et doser.
Auteur du rapport , le comman-
dant du SIS, le major René Ha-
bersaat relève qu 'au cours de
l'incendie, pour la première lois,
les badauds ont eu une attitude
déplorable à l'égard du SIS:
«Critiques, quolibets et même
sifflements ont été entendus du-
rant l'intervention, ce qui a pro-
voqué des comptes rendus néga-
tifs, voire virulents de la part de
la presse».

En fait, tout est affaire de
choix entre deux tactiques diffé-
rentes. Soit on intervient massi-
vement - et de manière specta-
culaire - avec des conduites et
lances-canon en déversant des
tonnes d'eau sur l'objectif pour
assommer le feu tout en admet-
tant que les dégâts causés par
l'élément liquide seront tout

Dans le cas de l'incendie du 21 mai, on a opté pour une tactique qui a limité les dégâts dans
les étages inférieurs de l'immeuble. (Comtesse)

aussi importants, sinon plus,
que ceux provoqués par le feu,
soit on cherche à contenir le feu
avec des moyens plus réduits,
principalement en agissant de

l'intérieur et en admettant une
certaine extension du sinistre,
mais en limitant les dégâts d'eau
aux étages inférieurs. Dans le
cas de l'incendie du 21 mai, on a

opte pour la deuxième solution.
Une tactique «qui a porté ses
fruits puisque seuls les étages
immédiatement sous les com-
bles ont été endommagés».

Un avis partage tant par les
experts de l'Etablissement can-
tonal d'assurance, qui ont expri-
mé leur satisfaction par rapport
au résultat obtenu , malgré des
dégâts estimés à 3 millions de
francs, que par les membres de
la Commission de la police du
feu.

Reste que, pour le major Ha-
bersaat, des enseignements sont
à tirer de cette intervention.
D'une part, l'habitude prise lors
de rénovations d'envelopper les
échafaudages au moyen de
toiles plastiques par les maîtres
d'oeuvre. D'autre part , les effec-
tifs se situent à la limite du sup-
portable. Trente-cinq hommes
ont été engagés sur le sinistre :
vingt du centre permanent et 15
du bataillon (160 alarmes télé-
phoniques avaient été lan-
cées...). «Si un second sinistre
s'était développé simultané-
ment, il aurait fallu faire appel à
de l'aide extérieure des com-
munes voisines», confirme le
major.

Ensuite, la coordination avec
les forces de la police chargées
de maintenir l'ordre et de conte-
nir le public, et l'appréciation du
cheminement des véhicules par
le chef d'intervention du poste
permanent, doivent être amélio-
rées, (comm-cp)

Bénéfice miracle pour Gorgier
Séance fleuve pour les comptes

Gorgier attendait un déficit de
130.000 francs, 1,35 million de
bénéfice le remplace. Une bien
agréable surprise qui s'accom-
pagne d'une longue série de de-
mandes de crédit, pour le Conseil
général
Ouverture en fanfare pour la
séance des comptes de Gorgier,
jeudi soir à 20 h à la grande salle
de la maison de commune. 1,35
million de bénéfice grâce à une
rentrée fiscale extraordinaire,
qui devrait intervenir encore
l'année prochaine. Bénéfice ré-
duit à 702.000 francs après attri-
butions aux réserves, etc. Une

nouvelle encore excellente
quand on la compare aux
130.000 francs de déficit projeté
au budget. Le Conseil commu-
nal propose de profiter de l'au-
baine pour éponger le déficit du
téléréseau, quelque 57.000
francs.

Suit toute une série de dé-
mandes de crédit: 106.000
francs pour la troisième étape
d'élaboration du plan d'aména-
gement communal et son règle-
ment; 36.000 francs pour ériger
un jeu d'eau d'art au complexe
communal A Moulin; 45.000
francs pour le toit du pavillon

du port de Chez-le-Bart qui fuit;
11.800 francs pour la Com-
mune, hôte d'honneur de la Fête
des Vendanges 1992 (en collabo-
ration avec les communes béro-
chales). Le Conseil communal
souhaite que ses compétences fi-
nancières soient triplées à 15.000
francs. Des transferts immobi-
liers mettront un point final à la
construction du complexe A
Moulin. Le nouveau règlement
de police sanitaire «propre en
ordre» sera soumis au législatif.
Qui nommera encore la com-
mission financière et le bureau.

AO

La casse
contre
l'utopie
Vandalisme

contre
l'exposition

d'architecture
à Neuchâtel

Pas encore inaugurée , mais déjà
l'objet d'actes de vandalisme,
l'exposition d'architecture qui
s'ouvrira le 6 juin à Neuchâtel ne
laisse pas indifférent. Ce week-
end en effet, des vandales s'en
sont pris à plusieurs interventions
d'architectes ponctuant le par-
cours au cœur de la ville.
Après les premiers dégâts légers,
il y a une dizaine de jours , dans
la tour à l'ouest de l'esplanade
de la Collégiale , les actes de van-
dalisme ont pris dans la nuit de
samedi à dimanche une tour-
nure plus gênante. Des ton-
neaux remplis de sable ont été
retournés au Jardin anglais, une
balise indiquant le parcours a
été renversée à la rue de l'Hôpi-
tal et enfin des peaux de vaches
ont été déchirées, découpées et
volées au quai Osterwald.

Co-organisateur de l'exposi-
tion , l'architecte Laurent Geni-
nasca est un peu désabusé: «La
première utopie de cette exposi-
tion est sans doute d'avoir voulu
réaliser des interventions, au
cœur de la ville, non gardées en
permanence par deux gen-
darmes! Par cette exposition,
nous souhaitions faire réagir les
gens, mais nous ne pensions pas
que les réactions seraient d'une
telle violence. Cela dit, nous
sommes persuadés que ces actes
de vandalisme sont moins liés
aux objets eux-mêmes qu'à l'en-
vie de casser tout ce que l'on
construit».

A une semaine du vernissage,
les organisateurs espèrent tout
de même que les interventions
des architectes, une fois répa-
rées, resteront intactes. Mais
l'expérience de l'exposition de
photographie de Fribourg, en
plein air aussi et également objet
d'actes de vandalisme, les laisse
songeurs... (cj)

Plateau libre : dès 22 h. Twist of
Fate.
Pharmacie d'office: Bugnon, rue
des E pane heurs , jusqu'à 21 h.
Ensuite p 25.10.17.

PUBLICITÉ ——

SERVICES

Bevaix stocke son eau de source
2,9 millions pour un nouveau réservoir

L'eau potable à Bevaix possède
des qualités qui mériteraient une
commercialisation... Sans aller
jusque-là, les autorités proposent
de lui offrir un nouveau réservoir,
à 2,9 millions.

Bevaix a la rare chance de capter
à 300 mètres une eau dont les
propriétés mériteraient quasi-
ment une commercialisation...
Au moins, des conditions de
stockage adéquates. La com-
mune ne possède qu'un seul
point d'approvisionnement, et
devrait compenser cette fai-
blesse en assurant 24 heures
d'autonomie. Des trois réser-
voirs actuels, d'une capacité to-
tale de 1.330.000 litres dont

370.000 en réserve incendie, n'y
suffisent pas. De surcroît, le ré-
servoir du Coteau a fêté ses cent
ans et ne répond plus aux
normes de protection actuelles.
Afin de le remplacer, les autori-
tés proposent la construction
d'un super-réservoir de
2.400.000 litres (dans 3 cuves)
sous la colline du Coteau. La ca-
pacité a été largement estimée.

Coût de l'opération: 2,9 mil-
lions, moins 500.000 francs de
subventions cantonales espé-
rées. Les travaux dureront envi-
ron 20 mois. Les habitants du
quartier ont été prévenus des
nuisances qui interviendront (il
faudra miner la roche). Finale-
ment, le site recouvert de terre.

seul l'accès au réservoir sera visi-
ble. La télécommande actuelle
sera changée. Il faudra installer
de nouvelles canalisations.

Cette demande de crédit sera
soumise au Conseil général
convoqué à la grande salle à 20
h, vendredi prochain. Avec elle,
130.000 francs pour l'acquisi-
tion d'une balayeuse (après en-
quête sur la solvabilité du ven-
deur), 507.000 francs pour des
réfections au chemin des Ba-
suges. Le règlement et le plan de
quartier de La Rouvraie seront
examinés. Il faudra nommer la
commission dite des logements
protégés pour personnes âgées
et handicapées (suite à une mo-
tion radicale). AO

Victime de son succès
Finances en péril à la Croix-Rouge,

section Neuchâtel,
Vignoble et Val-de-Ruz

La situation financière de la
Croix-Rouge, section de Neuchâ-
tel, Vignoble et Val-de-Ruz, est
préoccupante: 18.000 francs de
déficit pour les comptes 1990.
C'est ce qu'a annoncé hier Hans
Tschumper, chargé de gestion.
L'institution est en quelque sorte
victime de son succès.

Un déficit de 18.000 francs a été
enregistré aux comptes 1990 de
la section de Neuchâtel, Vigno-
ble et Val-de-Ruz de la Croix-
Rouge. Cette perte résulte du
succès grandissant du service de
garde de malades à domicile qui
ne reçoit aucune subvention.
Sans l'apport important de dons
enregistrés l'an dernier à l'occa-
sion de son centenaire, la Croix-
Rouge du bas du canton aurait
fait un déficit de plus de 80.000
francs en 1990... Hier, au cours
d'une conférence de presse, la
précarité de la situation finan-
cière de la section a été relevée
par Hans Tschumper, chargé de
la gestion. En 1991, il faudra
trouver 60.000 francs et la sec-
tion pourra une dernière fois
s'endetter sur l'immeuble qu'elle
possède. Si les collectivités pu-
bliques ne viennent pas à son
aide, l'existence même du ser-
vice de garde de malades à do-
micile est menacée. Les auxi-
liaires de santé sont effective-
ment très demandées et l'encais-

sement ne couvre pas la dépense
de ce service qui se veut à la por-
tée de tous.

«Faut-il adapter ses activités
à son budget ou à ce que l'on
croit?», demande à ce propos la
présidente Isabelle Opan qui ne
voudrait en rien changer les ob-
jectifs de la section. Pourtant, le
service des auxiliaires ne peut
plus se développer car le déficit
augmente en proportion...

DÉSACCORD
La situation financière de la sec-
tion est en désaccord avec le suc-
cès des prestations offertes: mul-
tiples cours de santé et de soins
extra-hospitaliers, service d'er-
gothérapie ambulatoire, trans-
ports des personnes âgées ou
handicapées, car de l'amitié
(pour les pensionnaires des
homes et hôpitaux), bureau
d'information pour les profes-
sions de la santé, service de
baby-sitting, «vestiaire» (vente
de vêtements, vaisselle, etc). ac-
cueil de réfugiés.

Des décisions importantes de-
vront être prises sans tarder.
Subventionner une heure ou
deux de soins à domicile coûte
moins qu'une journée en établis-
sement spécialisé, mais la déci-
sion appartient aux autorités
(l'Etat et la ville de Neuchâtel
sont avisés).

A.T.

La commune de Boudry accepte
ses comptes

144.000 francs de déficit: les
comptes 1990 ont été adoptés
par le Conseil général de Bou-
dry, lundi soir. Mais l'exécutif
s'inquiète pour l'avenir financier
de la commune.

Le législatif n'a pas été satis-
fait par la dénomination de di-
verses voies publiques, le rap-
port a été renvoyé. Comme la
demande de crédit pour une ré-
fection urgente et provisoire de
la Vy d'Etra. La dépense doit

être englobée dans le budget
routier.

Le Conseil général a nommé
son bureau. Biaise Geiser, Che-
vron, président; Claude Cot-
ting, radical, premier vice-prési-
dent; Laurence Boillod, socia-
liste, deuxième vice-présidente;
Geneviève Dupasquier, libérale,
secrétaire; Valérie Gasser, Che-
vron, secrétaire adjointe; Jean-
Paul Crétin, socialiste et Patrick
Droz, libéral, questeurs. AO

Un déficit inquiétant
pour l'avenir

CELA VA SE PASSER

Conférence
à l'Université:

les fouilles de Messène
Le Cercle neuchâtelois d'ar-
chéologie a invité Pétros
Themélis, professeur à l'Uni-
versité de Crète, à présenter
les fouilles qu'il entreprend à
Messène, dans le Pélopon-
nèse. Ces fouilles sont parmi
les plus spectaculaires que
l'on puisse voir en Grèce ac-
tuellement.

La conférence, publique,
aura lieu ce soir, mercredi, à
20 h 15, à l'auditoire C47 de
l'Université (1er Mars).

(comm-at)
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NOUVEAUTÉ. SÉRIE SPÉCIALE.
LANCIA YIO APPIA.

Roulez au noir, mais en grand style. Aux commandes d'un équipement dfâ \̂
spécial d'une valeur de 1950 francs: • Autostereo Blaupunkt (Freiburg vf&jjwj)
SÛR 39), haut-parleurs 30 watts, antenne de toit» peinture noire métallisée , ^^^
bandes de décoration latérales • lève-glaces électriques à l'avant et verrouillage
central , sièges arrière rabattables séparément • tout compris pour 13 700 francs
chez votre concessionnaire Lancia:

fiSÉfll Fr. 13700,
BëB& HBB LANCIA YIO
6 ans de garantie anticorrosion. Financement et leasing avantageux par Fiat Crédit SA.
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B - Essai gratuit à la maison
& ' d'un appareil intra-canal

WpW pendant trois semaines
mgjf Fournisseurs: AI-AVS-CNA-AMF
f̂ r Réparations: toutes marques - devis

SURDITÉ DARDY
c/o Optique von Gunten Av. L. Robert 23 (6e étage) |
Entrée par rue Traversière M
2300 La Chaux-de-Fonds Tel 039/ 233407 s
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Reprise, livraison et installation par les
spécialistes FUST aux meilleurs prix!

RÉFRIGÉRATEURS
ENCASTRABLES
Par exemple EK 15,
135 I, norme suisse.
H 76, L 55, P 57 cm JPAA
Location 25.-/m.' 970ia

CUISINIÈRES
ENCASTRABLES
Par exemple Electrolux EH II 303,
avec plaques,
produit suisse,
H 76, L 55, P 57 cm Af  A
Location 40.-/m.* YOU »"

LAVE-VAISSELLE
ENCASTRABLES
Par exemple Miele G 522,
12 couverts. H 82-87,
L 60, P 57 cm f AQJP
Location 59.-/m.* I V #3 t"
Demandez un rabais d* quantité
lors de commandes en nombre!
Durée minimale de location 6 mois * / Droit
d'achat / Garantie du prix le plus bas!

FUSt
APPAREILS ÉLECTROMÉNAGERS

La Chaux-de-Fonds, Jumbo 039 266865
Bienne, rue Centrale 36 032 22 8525
Neuchâtel. rue des Terreaux 5 038 2551 51
Marin, Marin-Centre .038 3348 48
Réparation rapide toutes marques 021 31113 01
Service de commande par téléphone 021 3123337

05-2569/4x4

A vendre cause double emploi

OPEL KADETT GSI
année 1990, 4200 km.

<p 039/5514 41
14-500664

• ICOGNE près de Crans CHALET •
•51/2 pièces avec terrain Fr. 380'000.-o-»
•Tél. (027) 55 30 53 - (077) 28 18 69 ff

Publicité Intensive, Publicité par annonces

A 2 heures

EN BRESSE
Ancienne grange à aménager de
200 m2, avec 4000 m2, petit étang de
500 m2. Fr. 47 500.-. 90% de crédit.
Autre propriétés, fermes typiques de
2000 m2 à 150 000 m2. Moulin avec
14 000 m2, étang, Fr. 190 000.-.
<p 0033/85 74 03 31.

22-500194

A louer à La Chaux-de-Fonds
centre ville

3 PIÈCES
tout confort, libre tout de suite.

GARAGES
libres tout de suite.

Ecrire sous chiffres 28-975202
à Publicitas, 2400 Le Locle.

Votations des 1er et 2 juin
L'Union syndicale cantonale neuchâteloise invite
les électrices et électeurs neuchâtelois à se rendre
nombreux aux urnes les 1 er et 2 juin et leur propose
les recommandations suivantes:

\̂ I 
au 

nouveau régime des
\JI W I finances fédérales

|\| \̂ IVI à 
la révision du code pénal

111 \J 111 militaire

\̂ I à 
la 

garantie des pensions
\J W I alimentaires

\̂ I à l'école enfantine
V# w I dès 4 ans

Union syndicale cantonale
neuchâteloise
Willy Bovet - Rémy Cosandey

132-500876 '

9 divers

Wê̂ Sêêèêèê^
Installations sanitaires, ferblanterie, chauffage,

conseils, études, devis pour toutes nouvelles
constructions ou transformations.

460-571

L'annonce, reflet vivant du marché

Définition: un animal, un mot de 8 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans la
liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que
le mot mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas.

Solution page 19

A Alcôve F Flasque P Peptone Soute
Atrium Frontale Postulé Support

B Blême G Gloussé Q Quelle T Tarir
C Cervidé Grimper Quitte Toise

Chatte H Hier R Remède Tonture
Cirque Hissé Réparé Trafiqué
Coincer I Ions Ronflé Troque
Colback L Lambin S Salive Trouvé
Cols M Mors Saut U Unis
Crampe Moteur Schuss V Viande

D Donne Mousson Solide Volonté
E Ellipse N Neutron Sonde

Le mot mystère



Le parcours du combattant
Plan de quartier à l'examen

au législatif des Geneveys-sur-Coffrane

Une vue de l'Orée depuis le bord de la forêt. Pas de constructions avant de multiples pro-
cédures administrative-législatives. (Schneider)

Le dézonage du lotissement de
l'Orée avait fait des vagues l'an
passé, pour, finalement , être
confirmé par le souverain, les 1er
et 2 décembre 1990, en votation
communale. Demain, une nou-
velle épreuve est proposée au
Conseil général des Geneveys-
sur-Coffrane, dans ce qu'il est
convenu d'appeler le «parcours
du combattant» de l'Orée. Le lé-
gislatif examinera les plan et rè-
glement de quartier.

Les 1er et 2 décembre dernier, la
décision de faire passer le lotis-
sement de l'Orée de zone de ré-
serve en zone constructible était
Entérinée par 228 des 442 élec-
teurs qui s'étaient déplacés aux
urnes, suite au référendum lancé
par trois opposants.

Ce dézonage nécessitait une
modification du plan d'aména-
gement communal. La mise à
l'enquête publique, du 16 jan-
vier 1991 au 4 février, n'a suscité

qu une objection d un voisin.
Opposition qui est d'ailleurs res-
tée sans suite, l'exécutif l'ayant
levée. L'étape suivante consis-
tait à doter l'Orée d'un plan et
règlement de quartier. C'est
chose faite - depuis plus de deux
ans - par les trois propriétaires
des parcelles situées à L'Orée.

Demain, le législatif est appe-
lé à donner son aval à ces docu-
ments qui placent les 32.490 m2
du lotissement en zone résiden-
tielle densifiée.

Opposant de la première
heure au dézonage, Jean-Claude
Guyot dit accepter la volonté
populaire d'implanter un quar-
tier dans cette zone, «Nous
jouons le jeu de la démocratie,,
mais restons très attentifs sur les
règlements, ses utilisations et les
promesses faites de part et d'au-
tre».

Dans une convention passée
avec le Conseil communal, les

propriétaires de 1 Orée s obli-
gent à créer l'équipement du
quartier. En compensation de
cette couverture à 100% à la
charge des propriétaires, la com-
mune renoncerait à percevoir les
frais et taxes d'équipement.

POSITION D'ATTENTE
Quant aux projets et crédits re-
latifs au carrefour du Vanel, au
chemin de l'Orée, et au trottoir
de la route du Mont-Racine, la
commune adopte une position
d'attente.

C'est que le chemin est encore
long jusqu'à la sanction défini-
tive de l'Etat. Les deux objets
présentés demain soir seront mis
â l'enquête publique, s'ils sont
acceptés. Idem pour le plan di-
recteur et le plan d'aménage-
ment. Mais cela c'est de la musi-
que d'avenir, le législatif devant
également se prononcer sur ces
deux textes, dans une nouvelle
séance! (ds)

Du référendum dans Pair
Le Conseil général de Fontaines

en séance
Apres avoir nommé le nouveau
président de son bureau, en la
personne de M. Raymond Veil-
lât , le législatif de Fontaines réu-
ni hier soir en séance extraordi-
naire a accepté tous les crédits
demandés.

Les comptes, largement béné-
ficiaires , ont naturellement été
acceptés à l'unanimité, mais il a
fallu plus d'un tour d'horloge

pour que le crédit d'environ sept
millions nécessaire à la réalisa-
tion d'un bâtiment polyvalent
avec abri PC soit finalement ac-
cepté par 7 oui contre 4 non.
Lors de la discussion, on a
même formulé le vœu qu'un ré-
férendum soit lancé afin que la
population entière puisse se pro-
noncer sur cet objet qui pourrait
provoquer une hausse des im-

pôts de 20%. Les crédits d'étude
en vue de l'assainissement des
installations de pompage de
l'eau et du remplacement des
zones de construction perdues
ont été acceptés sans enthou-
siasme. Par contre, c'est à l'una-
nimité qu'un montant de 34.500
francs a été accordé pour l'achat
d'une nouvelle moto-pompe.

(bu)

Le Louverain:
dialogue interreligieux

Pierre Gisel, professeur à l'Uni-
versité de Lausanne et président
de la Société suisse de théologie,
animera jeudi soir au Louverain
un débat sur le dialogue interre-
ligieux.

La confrontation entre le
christianisme et les autres reli-
gions est devenue chez nous une
réalité quotidienne. Il s'agit de
réfléchir d'une manière critique
sur ce que le christianisme fait
de la diversité des religions et
des cultures.

Se confronter aux autres reli-
gions devrait être une occasion
de s'expliquer avec notre identi-
té, de redécouvrir et d'approfon-
dir certains aspects de notre pro-
pre tradition. 4<fcLe dialogue interreligieux
pourrait alors se révéler apte 4
nous aider à sortir de la crise
d'identité qui affecte autant
l'Occident que la tradition chré-
tienne, (comm/ds)
• Le Louverain, jeudi 30 mai, à
20 heures.

Môtiers : audience
du Tribunal de police
R. D. vend l'an dernier, pour
300 fr, une voiture non experti-
sée à C. N. Ce dernier monte
alors des plaques de saisonnier,
déjà échues, et s'en va au volant
de l'épave. Les deux personnes
étaient hier convoquées par le
Tribunal de Môtiers pour ré-
pondre de diverses infractions à
la Loi sur la circulation routière.

C. N. fait défaut à l'audience.
R. D. explique. «Il voulait la
voiture tout de suite, je lui ai dit
qu'il ne pouvait pas rouler». Ou-
tre les plaques échues, le véhi-
cule n'a pas de permis de circu-
lation, n'est pas couvert par une
assurance. Le procureur re-
quiert 10 jours d'emprisonne-
ment et 600 fr d'amende contre
chacun des prévenus. Le juge-
ment sera rendu à huitaine.

VIANDE SOUS LE PULL
Dame E. a été surprise à la
Coop de Couvet. Caché sous
son pull , un paquet de viande
valant 17,50 francs. Prévenue de
larcin , M. E. est condamnée à 80
fr d'amende et à 130 fr de frais.

Quant à Mme L. R., elle com-
paraissait devant le Tribunal
pour avoir employé dans son
établissement public pendant 40
jours une jeune Yougoslave du
Kosovo. Absente à l'audience,
L. R. avait déclaré aux policiers
ne pas connaître cette personne.
Le juge n'a pas cru à son histoire
et condamne L. R. à 400 fr
d'amende et 120 fr de frais.

(mdc)

Rouler
en épaveLe ciel se fait attendre

La Côte-aux-Fées : l'Association Les Rameaux demande sa mise en faillite
Le capital patience des créanciers
est épuisé et le ciel se fait atten-
dre. Les généreux donateurs ne
se pressent pas au portillon. Dans
ces conditions, il ne reste plus aux
responsables de l'Association Les
Rameaux à La Côte-aux-Fées de
qu'à «baster». Et demander la
mise en faillite de l'institution
créée pour la resocialisation pro-
gressive des personnes alcooli-
ques.
«Le tarissement des sources pos-
sibles de financement est devenu
tellement évident qu'il faut à un
moment donné prendre la déci-
sion qui s'impose. On ne peut
plus continuer», explique Phi-
lippe Rieker, président du comi-
té de l'Association Les Ra-
meaux. L'institution a donc de-
mandé au Tribunal cantonal de
mettre fin au sursis concorda-
taire et de prononcer la faillite.

Les 31 pensionnaires pris en
charge actuellement dans les
deux foyers de La Côte-aux-
Fées - Foyer André et La Rosée
- ne seront pas laissés à la rue.
Le Service cantonal de la santé
publique devra trouver à les re-
loger dans d'autres institutions
neuchâteloises.
COTISATIONS RETENUES

MAIS NON VERSÉES
Les salaires du personnel de
l'Association Les Rameaux -
plus d'une quarantaine de per-
sonnes à temps partiel et à
temps plein à l'époque dorée -
n'ont pas tous été payés. Les
employés ont reçu une partie de

leur dû pour février, les mois de
mars, avril et mai sont en souf-
france. Signalons que l'associa-
tion doit encore plus de 300.000
francs de cotisations sociales
(AVS, chômage, etc) prélevées
mais non versées. «Cet argent a
servi au fonctionnement de l'ins-
titution , temporairement. Avec

Foyer La Rosée. Les pensionnaires seront placés dans d'autres institutions du canton.
(Impar-De Cristofano)

l'espoir bien sûr d'arriver à rem-
bourser», précise Philippe Rie-
ker.

Rappelons que le plan de Guy
Valette, redresseur d'entreprises
en difficulté, appelé à la res-
cousse, prévoyait l'assainisse-
ment de la situation d'ici fin
juin. Le miracle ne s'est pas pro-

duit. Mais le ciel qui s est telle-
ment fait attendre peut encore se
manifester. «M. Valette pensait
pouvoir réussir, s'il trouve un fi-
nancement, rien n'empêche de
suspendre la faillite . Cela me pa-
raît extrêmement difficile à réa-
liser», lâche, désabusé, M. Rie-
ker.

Etonnant tout de même d'ap-
prendre que l'homme providen-
tiel appelé au secours n'a pas été
consulté pour la demande de
mise en faillite. En voyage au
Canada, la décision a été prise
sans lui...
L'Association Les Rameaux a
besoin à la fois d'une montagne
d'argent et de peu. Si l'Office fé-
déral des assurances sociales
(OFAS) accepte de verser ses
subventions par mois et par
avance, «on aurait pu imaginer
de continuer un certain temps».
Seulement, l'OFAS n'a pas en-
core répondu et le solde des sub-
ventions pour 1990 n'est pas en-
core versé, on contrôle les
comptes.

«S'il ne se trouve pas un mé-
cène maintenant , je crois qu 'il
faut se rendre à l'évidence on ne
peut plus continuer. On ne se
fait pas trop d'illusions, mais on
ne sait jamais» conclut Philippe
Rieker. Pour repartir , il manque
entre 600.000 francs et un mil-
lion à l'Association Les Ra-
meaux. Mais 120.000 francs per-
mettraient de tenir un mois.
Cependant , les responsables se
sont rendus compte que la pa-
tience de ceux qui attendent
leurs salaires, et celle des créan-
ciers, est arrivé à un point ex-
trême. Par sa gestion inappro-
priée et en appelant trop tard à
l'aide, Daniel Quartier a laissé
l'association dans une situation
qui exige du temps pour être as-
sainie. Trop de temps. MDC

Du «chocolat» qui n'en était pas!
Les Hauts-Geneveys: deux enfants goûtent

à des appâts antirabiques
Deux enfants du Val-de-Ruz,
âgés de 2 et 4 ans, ont été bien
malgré eux victimes d'une cam-
pagne antirabique. Ils ont trou-
vé et goûté des appâts artificiels
destinés aux renards. Selon la
Radio romande, qui rapportait
cette information hier, les deux
enfants devront suivre un trai-
tement antirabique.

La mère des deux enfants est
furieuse. D'une part, parce que
les appâts se trouvaient près
d'une maison située en bordure
de forêt , aux Hauts-Geneveys,
d'autre part parce que, dans un

premier temps, personne ne sa-
vait apparemment comment
réagir.

Ainsi , selon la radio, le Cen-
tre de toxicologie de Zurich a
conseillé dans un premier
temps de laver les mains des en-
fants. Puis, il a rappelé la fa-
mille pour annoncer que
«c'était très dangereux» et qu'il
fallait consulter un pédiatre. Ce
dernier a dû se renseigner
avant de prendre des mesures.
Finalement, les deux enfants
ont reçu une première injection
lundi.

Depuis sept ans, Neuchâtel
mène deux fois par an, en mai
et en septembre, une campagne
antirage. Cette année, selon le
vétérinaire cantonal François
du Pasquier, plus de 11.000 ap-
pâts artificiels - des petits
cubes de couleur chocolat - ont
été dispersés sur le territoire
cantonal. Servant de «bouclier
sanitaire», ces campagnes sont
largement annoncées à la po-
pulation, a précisé le vétéri-
naire. Depuis le début de l'an-
née, Neuchâtel a enregistré
cinq cas de rage, (ats)

VAL-DE-TRAVERS

Hôpital de Couvet, maternité et
urgences: cp 63.25.25. Ambu-
lance: P 117.

VAL-DE-RUZ

Service de garde pharmacie, en
cas d'urgence, p 111 ou gen-
darmerie cp 24.24.24. Hôpital et
maternité, Landeyeux:
cp 53.34.44. Ambulance: cp 117.

Publicité intensive,
publicité par annonces

SERVICES

Val-de-Travers
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DES WEEK-ENDS À PARIS...
«Sans obligation d'achat!»
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_CV _ apportez les mesures de votre cuisine,
JEI % - le verre de l'amitié est offert , |
M ^k - coin de jeux pour les enfants, s

_¦_¦_¦¦¦¦__ - horaire : 9 h à 18 h 30 non-stop. «433-10
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TRÈS IMPORTANTE

Dans notre «COIN DES AFFAIRES»
HOMMES Maintenant: FEMMES Maintenant:

Veste cuir Fr. 628 - 439.- Blazer Fr. 269 - 89.-
Jeans Fr. 98- 29.- Robe Fr. 220.- 69.-
Chemise Fr. 79- 19.- Jupe cuir Fr. 298 - 79.-
Blazer Fr. 259.- 155.- Imper Fr. 329.- 189.-
BOUTIQUE PRÊT-À-PORTER Maître tailleur 2610 St-lmier-Rue Franciilon 16-Tél. 039/412 567

o
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Pour diverses entreprises régio- |
I nales, nous engageons:

I - monteurs en chauffage
- installateurs-sanitaires

qualifiés.
I Pour plus de renseignements ,

passez à nos bureaux.
470-584 |

\ /TfO PERSONNEL SERVICE I
l»7 k\  Placement fixe et temporaire I
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Publicité intensive. Publicité par annonces

( ^S A B A
Palabres, danses et percussion

du Burkina Faso
Mercredi 29 mai

à 20 heures
La Chaux-de-Fonds
Salle Saint-Louis
(Sous l'église du Sacré-Cœur)

Entrée: adultes: Fr. 5.-; Apprentis/étudiants: Fr. 3.-
Organisation : Emmaùs - MJMN

OUVERTURE DU MAGASIN:
Lundi à vendredi: 14 à 18 heures

Samedi: 9 à 12 heures et 14 à 16 heures
k 132-12166 M
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cogestim
LA CHAUX-DE-FONDS

Jaquet-Droz 6
A louer

bureau de 172 m2
environ

1er étage
Libre tout de suite ou à convenir

Loyer: Fr. 2800.-
Pour visiter: M. Miguelez

Cp 039/23 12 41
22-3201

COGESTIM S.A. RUE DU MAUPAS 6
1000 LAUSANNE 9 TEL. (021) 20 88 61
________ c___D ________

B 

Répondez
s.v.p.

aux offres
sous chiffres...

Nous prions
les personnes et

les entreprises qui
publient

des annonces
sous chiffres
de répondre

promptement aux
auteurs des offres
qu'elles reçoivent.

C'est un devoir
de courtoisie et

c'est l'intérêt
de chacun que ce
service fontionne

normalement.
On répondra donc
même si l'offre ne
peut être prise en

considération et on
retournera le plus

tôt possible
les copies

de certificats.
Le nouveau Mazda E2000 est toujours prêt à rendre ser- photographies et

«»!_. _,_ --  TI _ - - - j i » - autres documentsvice. Vite et bien. Il est équipe a un nouveau moteur a . . nfs à œs offre.
essence de 1998 ccm/70kW/95 ch à injection électron.- Les intéressés leur

,. . . . . .  en seront très
que et d un catalyseur. Il s adapte a toutes les situations: reconnaissants, car
châssis-cabine, camionnette, fourgon 4x2 et 4x4 , combi ces pièces leur

sont absolument
(fourgon vitré avec banquettes) 4x2 et 4x4. Venez essayer nécessaires
une bonne affaire qui vous aidera à en faire d'excellentes. Pour répondre ,
¦ . a d autres

cerrree AUTOCDOBILC | ------
Roger Robert-Les Ponts-de-Martel .. .

* ? 039/37 14 14 L annonce,
3 reflet vivant
- Rouler de l'avant. IT1__%P__ du morché

rj Ouvert tous
^̂ ^ \̂ 'es dimanches
C A-J de 7 à 13 heures

/ NN"\. _  ̂
Rue du Temple 7

f \y<-  ̂2400 Le Locle

PATTHEY^ 039'3"347
Boulangerie - Confiserie cherche:

apprenti(e)
pâtissier-confiseur
Grâce à une production diversifiée, des
installations modernes, des collabora-
teurs compétents, dont 2 sont au béné-
fice d'une maîtrise fédérale, nous pou-
vons garantir une excellente formation à
jeune fille ou jeune homme motivé(e),
portant un intérêt particulier pour la pro-
fession.
Veuillez prendre contact à l'adresse sus-

ynentionnée. T&AWJ

| L'annonce, reflet vivant du marché

WT
f4
T 

¦
La petite annonce.
Idéale pour que
votre restaurant
soit à la pointe de
l'actualité.



Lutte contre le feu: des lacunes
Saint-Imier: le Service de défense a besoin d'un nouveau tonne-pompe
Parmi les objets qu 'il traitera du-
rant sa prochaine séance, le 6
juin , le Conseil général aura à se
pencher sur les comptes commu-
naux de l'an passé, mis au net et
vérifiés, et sur le rapport du
Conseil municipal sur la marche
générale et les résultats de l'ad-
ministration municipale en 1990.
Voilà pour le passé. Quant à
l'avenir immédiat, il touche no-
tamment au Service de défense,
qui a besoin de nouveau matériel
pour la lutte contre le feu, ainsi
qu'aux chaussées cantonales tra-
versant le territoire communal,
dont certains couvercles de cham-
bres et autres regards doivent
être remplacés.

Nous ne nous étendrons pas sur
les comptes communaux 1990,
qui ont déjà fait l'objet d'une
présentation étoffée dans ces co-
lonnes. Rappelons simplement
qu 'ils bouclent par un excédent
de charges de quelque 251.000
francs, que le Conseil municipal
et la commission des finances
proposent de prélever sur le

compte de fortune nette. Quant
au rapport de gestion 1990, la
conclusion de l'Exécutif , par la
voix de son maire, a elle aussi été
largement citée voici une dizaine
de jours.

FONDS DE CHÔMAGE
Autre rapport soumis au Légis-
latif, celui qui concerne l'utilisa-
tion du fonds de chômage com-
munal mentionne un prêt de
70.000 francs, remboursable en
5 annuités sans intérêts, consenti
en date du 1er avril 1990, au bé-
néfice d'une entreprise de la lo-
calité. Au 31 décembre dernier,
le dit fonds atteignait 3 millions
de francs, contre 2,9 une année
auparavant.

UNE OCCASION
UNIQUE

Le tonne-pompe qu'utilise ac-
tuellement le Service de défense
imérien arrive en bout de
course. En effet, les engagés s'en
sont rendus compte et les ex-
perts appelés à juger l'affaire
l'ont confirmé unanimement,

l'engin ne correspond plus aux
besoins du service, tout particu-
lièrement lorsque celui-ci est ap-
pelé à intervenir en tant que
Centre de renfort régional.

En clair, ce tonne-pompe
n'est pas assez puissant, bien
mal adapté à la configuration
du Vallon et présente de surcroît
des insuffisances chroniques au
niveau, capital, de la pompe
elle-même. Seule solution dès
lors, en changer.

Or grâce aux contacts qu'il
entretient avec les pompiers pro-
fessionnels de la Ville de Lau-
sanne, le Service de défense s'est
vu offrir de leur part une oppor-
tunité très intéressante: un
tonne-pompe correspondant à
ses besoins, d'occasion, qui re-
viendra, une fois équipé de neuf,
à quelque 82.000 francs. Une
occasion exceptionnelle, sa-
chant qu'un tel véhicule vaut ac-
tuellement, neuf, environ
450.000 francs.

Dès lors, le Conseil municipal
et la commission des finances
proposent au Législatif de libé-

rer le crédit ad hoc de 80.000
francs , qui figure au budget des
investissements. De cette
somme, il convient cependant de
déduire la subvention garantie
par l'Assurance immobilière,
ainsi que le prix de vente du
tonne-pompe actuel; il restera
donc, à la charge de la com-
mune, un montant net de 37.800
francs.

A LA LIMITE
DE L'AFFAISSEMENT

L'automne dernier, l'Office can-
tonal des ponts et chaussées a
informé les autorités du fait que,
sur la route cantonale, plusieurs
couvercles de chambres et re-
gards se trouvent dans un état
déplorable, à la limite de l'affais-
sement. Pour pallier au plus
pressé, le Conseil municipal a li-
béré immédiatement un mon-
tant de 20.000 francs, qui a per-
mis de changer dix des regards
les plus dangereux.

Dès lors, pour continuer ces
travaux, l'Exécutif propose au
Conseil général de libérer un

crédit de 60.000 francs, figurant
au budget des investissements
lui aussi. A relever qu'aucune
subvention cantonale ne peut
être attribuée pour de tels tra-
vaux .

Autre objet à l'ordre du jour
le 6 juin , la prolongation de l'ou-
verture d'une deuxième classe à
l'école primaire. Cette mesure
concerne l'actuel deuxième
classe de Ire année, la commis-
sion ayant demandé que ce dé-
doublement puisse continuer
encore durant trois ans.

«À L'ENCONTRE
DE L'INTÉRÊT
DES ENFANTS»

A relever que l'Ecole primaire
avait demandé également à pou-
voir ouvrir une troisième classe
de Ire année, dès la rentrée
d'août, sachant que 50 enfants
formeront alors ce degré. Or,
cette demande a été refusée par
la Direction de l'instruction pu-
blique; pour des motifs d'ordre
financier, la DIP a décidé d'ap-
pliquer à la lettre les directives

en vigueur, qui prévoient un ef-
fectif de 16 à 26 élèves par classe.

La commission de l'Ecole pri-
maire regrette cette décision ,
contre laquelle elle se réserve le
droit de protester, en jugeant
que de telles mesures vont à ren-
contre de l'intérêt général et des
enfants en particulier. Et de sou-
ligner qu'une grande partie des
enfants qui commenceront
l'école cet été parlent des lan-
gues étrangères.

On mentionnera, enfin , que le
Conseil municipal propose de ne
pas entrer en matière sur la mo-
tion déposée en début d'année
par Paul Tolck et qui demandait
une étude approfondie de la cir-
culation et des mesures de mo-
dération le long de la rue me-
nant à l'hôpital; or, dans le ca-
dre de l'étude pour le nouveau
plan d'aménagement local, les
conditions de circulation dans la
localité sont justement exami-
nées à la loupe, ce qui motive la
position de l'Exécutif.

(de)

Saint-Imier: prix Schiller
à Sylviane Châtelain

Le Prix Schiller est venu de ce
côté-ci de la Suisse pour couron-
ner le livre de Sylviane Châtelain
intitulé «De l'autre côté». Cette
écrivaine de Saint-Imier voit son
talent couronné pour un recueil
de nouvelles paru l'automne der-

nier chez Bernard Campiche.
C'est son troisième ouvrage pu-
blié et le premier, «La Part
d'Ombre», a été récemment tra-
duit en allemand. Il est aussi pro-
posé en feuilleton aux lecteurs de
la Neue Zurcher Zeitung. (ib)

Sonvilier: dans le cadre de la
Journée de la forêt bernoise
A l'occasion de la Journée de la
forêt bernoise, ce samedi 1er juin,
le triage forestier et la commune
bourgeoise de Sonvilier organi-
sent une manifestation visant à
ouvrir largement le dialogue en-
tre professionnels et population.
Rendez-vous au stand pour un
parcours instructif autant
qu'agréable.
Les deux organes sus-mention-
nés ont effectivement décidé de
marquer cette journée particu-
lière en invitant la population le
long d'un circuit balisé, dans les
forêts de la commune. Circuit à
effectuer à pied, il s'entend.

SIX POSTES,
AUTANT D'ASPECTS

Le long de ce parcours de 3 à 4
km, six postes seront installés,
axés sur des aspects différents de
la forêt , de son rôle et du rôle de
l'homme pour l'entretenir, la
préserver, la connaître. Deux
personnes - professionnelles de
la branche - se trouveront à cha-
cun des postes, prêtes à répon-
dre à toutes les questions des
participants. Les six étapes du
circuit seront par ailleurs agré-
mentées de panneaux explica-
tifs, voire de démonstrations.

L'organisation du Service fo-
restier dans le canton, les condi-
tions de propriétés, le visage de
l'économie forestière ainsi qu 'un
volet écologique - attitude à
avoir en forêt notamment - for-
meront l'essentiel du premier
poste. Le deuxième sera consa-
crée à la chasse, qui sera tenu
par des chasseurs de Sonvilier.

Les essences qui forment les
forêts régionales et leur connais-
sance, ainsi que les plantations
et le rajeunissement des forêts
constitueront un autre volet,
suivi immédiatement par celui

des soins culturaux. Le cin-
quième poste permettra de dé-
couvrir l'outillage utilisé par les
forestiers-bûcherons, démons-
trations à l'appui s'entend, mais
sans abattage précisons-le.

Enfin , sous le thème «rôle de
la forêt, poumon créateur de
vie», le sixième poste se penche-
ra sur différents aspects tels que
le dépérissement des forêts et le
tristement fameux bostryche no-
tamment. S'y trouvera un ca-
mion utilisé par les services spé-
cialisés pour l'enseignement en
forêt.
CONCOURS ET BUVETTE

A la clé, de surcroît, un
concours sera ouvert à tous les
enfants; il sera basé sur le par-
cours balisé. Chaque participant
gagnera une collation et un sou-
venir.

Enfin, pour que le dialogue
entamé en forêt puisse se pour-
suivre dans une ambiance cha-
leureuse, une buvette sera instal-
lée au stand, départ et arrivée du
circuit. Dernier détail: la mani-
festation débutera à 13 h, qui ne
nourrit aucun but lucratif, souli-
gnons-le. (de)

A VILLERET AUSSI
Le 1er juin , une journée aura
également lieu à Villeret, organi-
sée par le ski-club. Un parcours
est proposé, consacré à la
connaissance des essences (haies
et forêts) ainsi que l'abattage
d'un arbre . On y parlera aussi de
l'utilisation du bois (de l'épicéa
au frêne), de même que des soins
culturaux. Pour les personnes
intéressées, rendez-vous est fixé
à 10 h, au hangar forestier de
Villeret. Inscriptions auprès de
M. Pascal Cotting, forestier à
Villeret. (mw)

Reprise de taille
Tornos-Bechler rachète un géant français

Le groupe de construction de
machines Tornos-Bechler a re-
pris le plus grand producteur
français de tours automatiques,
FLD-Manurhin SA à Mul-
house. Cette reprise a lieu avec
effet rétroactif au début de l'an-
née, a indiqué Tornos-Bechler
hier à Moutier (BE). Le groupe

n'a donné aucune information
concernant le prix de ce rachat.

Avec cette opération, Tornos-
Bechler est devenu le plus grand
producteur de tours automati-
ques en Europe. Sa situation est
bonne, ce qui est nécessaire pour
faire face à la concurrence japo-
naise, a indiqué Michel Suchet,

délègue du conseil d'administra-
tion de Tornos-Bechler SA. Le
groupe emploie quelque 1400
collaborateurs pour un chiffre
d'affaires consolidé de 350 mil-
lions de francs'., Tornos-Bechler
vend chaque année plus de 1200
installations dans le monde en-
tier, (ap)

L'entreprise Tornos-Bechler à Moutier reprend le plus grand producteur français de tours
automatiques. (Keystone)

Trois concerts de haut niveau
Dans l'optique de la Fête fédérale

Six fanfares du Jura bernois
prendront part à la Fête fédérale
de musique, qui se déroulera à
Lugano les deux derniers week-
ends de juin.

Parmi ces six ensembles, trois
proviennent du Vallon, à savoir
la Fanfare de Renan, le Brass
Band de Corgémont et le Corps
de musique de Saint-Imier. Or,
pour peaufiner leurs morceaux

de concours et du même coup
les présenter à la population ré-
gionale, ces trois ensembles invi-
tent chacune et chacun à deux
concerts qu'ils donneront en-
semble, ce dimanche à Saint-
Imier et le 16 juin à Corgémont.

De plus, le Corps de musique
imérien se présentera encore une
troisième fois, le 18 juin dans
son fief, pour une dernière répé-

tition publique. Connaissant les
exigences élevées que pose un
concours fédéral, nul doute que
ces trois concerts auront en
commun un excellent niveau
musical, (cab)
• Dimanche 2 juin, 20 h, Collé-
giale de St-lmier; dimanche 16
juin, 20 h, Temp le de Corgé-
mont; mardi 18 juin, 20 h, salle
Saint-Georges de St-lmier.

Hier matin, peu avant 7
heures, un accident mortel de
la circulation s'est produit en-
tre Lamboing et Orrin, au
lieu-dit «Jorat». Un homme
de 34 ans roulait au guidon
d'un vélo de course en direc-
tion d'Orvin. Un automobi-
liste, roulant dans la même di-
rection, a rattrapé le cycliste à
la hauteur du «Jorat». Le
conducteur prétend n'avoir
aperçu le cycliste que trop
tard, étant ébloui par le soleil
levant. Heurté violemment
par l'arrière, le cycliste a été
projeté sur la chaussée et tué
sur le coup.

Cycliste tué
à Lamboing

75e Festival des fanfares
du Bas-Vallon à Courtelary

La Fanfare municipale de Cour-
telary a l'honneur d'organiser le
75e Festival des fanfares du Bas-
Vallon, les samedi 1er et di-
manche 2 juin 1991.

Pour la soirée du samedi, un
groupe vocal se produira, l'Ac-
croch'Cœur, de Saint-Imier, un
ensemble largement connu qui
présentera son nouveau pro-
gramme. En deuxième partie,
l'excellente Fanfare de Villeret

donnera un concert de gala
digne de séduire un très large
public. La danse sera conduite
par le célèbre orchestre Combo,
dont la réputation n'est plus à
faire.

Pour le dimanche, le 75e Fes-
tival se déroulera selon un pro-
gramme établi avec la participa-
tion de huit fanfares.

A 12 h 30, le cortège partira
depuis la gare. Etant donné que

c'est le 75e Festival, chaque so-
ciété déléguera deux membres
habillés avec d'anciens uni-
formes et portant d'anciennes
bannières qui défileront sur un
char. Dès 13 h 30, M. Paul-An-
dré Mathys, maire, souhaitera
la bienvenue aux musiciens, qui
interpréteront ensuite une
marche d'ensemble. A 14 heures
débutera le concert de toutes les
fanfares du Bas-Vallon, (sp)

TRAMELAN

Tir fédéral en campagne
Le Tir fédéral en campagne, or-
ganisé à Tramelan par la société
Tramelan-Campagne, s'est dé-
roulé à la satisfaction générale.

Cent vingt-six tireurs ont pris
part à cette manifestation. 37
couronnes et 52 mentions ont été
distribuées. Jean Boegli a été sa-
cré roi du tir 1991. Voici les résul-
tats:

67 points: Jean Boegli; 66: De-
nis Berberat; 65: Joël Linder; 64:
Jean-Pierre Christe, Claude-
Alain Rossel, Yves Béguelin; 63:
Eric Voumard (V), Pierre-Michel
Farron, Walter Hofstetter, Fran-
cis Monnier, Roger Châtelain;
62: André Jubin, André Uhl-
mann, Daniel Monbaron, Eric
Rossier, Patrick Châtelain (J);
61: Philippe Châtelain, Florian
Châtelain; 60: Jean-Louis Botti-
nelli, Rodolphe Fankhauser, Mi-
chel Voirol, Thierry Châtelain
(J), Richard Chaignat (J); 59:
Georges Châtelain, Patrice Bau-
mann, Pierre Casutt, René Bau-
mann; 58: Isidore Paroz (V),
Martial Vaucher, Michel Froide-
vaux, Rolf Ibach, Willy Wyss,
Daisy Reber (D), Pierre Zurcher,
André von Allmen, Wyyl Guerne
(V). (comm-vu)

Excellente moyenne

SERVICES
Médecin de service (St-lmier et
Haut-Vallon): p 077/37.33.37,
24 h sur 24 h. Pharmacie de ser-
vice: ," 1 1 1 .  Hôpital et ambu-
lance: <p 42.11.22.
Médecins: (Tramelan) Dr Gra-
den <p 032/97.51.51. Dr Meyer
<P 032/97.40.28. Dr Geering

<P 032/97.45.97. Pharmacies: H.
Schneeberger <p 97.42.48 ; J.
von der Weid, <p 032/97.40.30.
Tramelan, centre interrégional
de perfectionnement, 20 h, conf.
«La dépression», par le Dr
Pierre Quadri et la doctoresse S.
Cananau.

PUBLICITÉ ^̂ =

Il existe un remède
contre
les ballonnements
et les flatulences
Les nouveaux comprimés
Rcnnie DEFLATINE à
sucer éliminent la formation
excessive de gaz dans l'esto-
mac. Ils agissent également
efficacement contre les flatu-
lences dans l'intestin. Les
comprimés Rennie DEFLA-
TINE sont en vente dans les
pharmacies et les drogueries.

44-7183/4-4



Loi sanitaire sur le gril
Débat radiophonique entre tenants et opposants

Les Jurassiens seront appelés
aux urnes ce week-end à propos
du référendum sur la loi sanitaire
et celle sur la vente des médica-
ments. Pour débattre de la ques-
tion, la radio locale Fréquence
Jura a invité, hier soir, le Dr Phi-
lippe Wacker, président du Co-
mité référendaire contre la loi sa-
nitaire et la loi sur la vente des
médicaments, et Victor Giorda-
no, président du comité interpar-
tis de soutien en faveur des deux
lois. Des avis fort divergents se
sont exprimés.
Hier soir, la radio locale Fré-
quence Jura conviait à un débat
contradictoire le Dr Philippe
Wacker, président du Comité
référendaire contre la loi sani-
taire et la loi sur la vente des mé-
dicaments, et Victor Giordano,

président du comité interpartis
de soutien en faveur des deux
lois. Le débat fut fort animé et la
communication quasi impossi-
ble entre les deux débattaires.

Rappelons que les Jurassiens
sont appelés aux urnes en cette
fin de semaine pour se pronon-
cer sur deux lois cadres unani-
mement considérées dans le can-
ton comme progressistes. Une
unanimité toutefois assombrie
par un groupe de médecins dis-
pensateurs de médicaments qui
ont déjà fait échouer en 1987 le
premier projet de loi sanitaire.

MAINMISE

Ces médecins s'opposent au-
jourd'hui aux deux lois, la régle-
mentation concernant la vente

des médicaments n étant plus in-
tégrée à la loi sanitaire comme
dans la première mouture.

Par la voix du Dr Wacker, le
groupe de médecins opposants
s'insurge contre la mainmise de
l'Etat sur la médecine. Pour eux ,
l'Etat se fait indiscret et diri-
giste. Indiscret lorq u 'il permet
aux assurances maladie de
connaître le diagnostic des pa-
tients et dirigiste lorsqu 'il
contrôle l'organisation des soins
à domicile et qu 'il limite la vente
des médicaments par les méde-

cins aux seuls praticiens suffi-
samment éloignés des quelque
16 pharmacies existant dans le
canton.

GRATUITS
Victor Giordano a rappelé que
la loi sanitaire favorisera le
maintien à domicile des patients
qui le souhaitent , en générali-
sant l'organisation des soins à
domicile qui restera toutefois
privée. Il a rappelé que les soins
à domicile, pri s en charge par
l'Etat et les communes, ainsi que

les caisses maladie , seront gra-
tuits pour le patient.

Concernant la dispensation
des médicaments, Victor Gior-
dano a souligné qu 'il n'était pas
judicieux que la personne qui
prescrit vende et vice et versa.
Pour le Dr Philippe Wacker
«l'Etat doit donner des libertés
et non en prendre» et le libre
choix doit être donné au patient
d'acheter ses médicaments où
bon lui semble. Le débat reste
ouvert jusqu 'à dimanche.

Gybi

Au secours des locataires
Politique du logement: les modalités de l'aide cantonale
Dans un premier article (voir
«L'Impartial» du 28 mai), nous
avons présenté les aides au loge-
ment actuelles et le nouveau dé-
cret favorisant l'acquisition de
terrains en vue de constructions
locatives de caractère social.
Nous abordons ci-après un autre
décret concernant la construction
ou la rénovation de logements so-
ciaux. U concerne plus directe-
ment les locataires. L'aide prévue
est bienvenue mais aussi un brin
trompeuse; voici pourquoi.

Par logement, on entend non
seulement l'appartement d'un
immeuble locatif, mais aussi une
maison familiale de deux loge-
ments, dont un est loué. Il n'y a
pas d'aide en faveur d'un pro-
priétaire qui habite dans son
propre logement.

L'aide cantonale prend la
forme d'une contribution finan-
cière allouée au propriétaire qui
doit réduire le loyer qu'il perçoit
du montant correspondant.
L'aide n'est allouée que si l'aide
fédérale a été concédée au préa-
lable, ce qui suppose le respect

de normes techniques relatives
notamment à la grandeur des lo-
caux et à leur confort (pas de
luxe excessif). Elle est allouée à
fonds perdu par le Service de
l'économie, pendant vingt-cinq
ans au maximum. Elle est sus-
pendue si les conditions fixées
ne sont plus remplies. Elle est al-
louée dès que ces conditions
sont à nouveau respectées. Elle
doit être demandée avant la
construction ou la rénovation.

Les propriétaires d'immeu-
bles comprenant des logements
subventionnés doivent donner
la préférence aux locataires ré-
pondant aux conditions d'oc-
troi. Le contrat de bail paritaire
est obligatoire. L'Etat contrôle-
ra régulièrement - une fois par
an? - les locations et si les condi-
tions sont respectées. Les com-
munes ne participent pas à cette
aide.
A droit à l'aide tout locataire
dont le revenu imposable IFD
est inférieur à 42.000 francs, ce
qui équivaut, grosso modo, à un
revenu de 65.000 francs brut par
année. Selon les dispositions fé-

dérales, l'aide fédérale préalable
ramène le loyer à 5,6% du coût
de construction. L'aide canto-
nale l'abaisse ensuite à 4,4% et,
pour les personnes âgées et les
invalides, à 3,2%.

Un abaissement de 0,6% est
encore possible si le loyer dé-
passe les 25% du revenu en
cause. Sur la base d'un coût glo-

bal de 300.000 francs, le loyer
mensuel, qui serait de 1400
francs avec la seule aide fédé-
rale, passe à 1100 francs avec
l'aide cantonale et, pour les in-
valides ou personnes âgées, à
800 francs par mois, soit une di-
minution de 21,4% dans le pre-
mier cas et de 42,8% dans le se-
cond. V. G.

SERVICES
Saignelégier: Hôpital, maternité:
cp 51.13.01. Service ambulance:
<? 51.22.44. Médecins: Dr Boe-
gli, cp 51.22.28; Dr Bloudanis,
cp 51.12.84; Dr Meyrat ,
<P 51.22.33 à Saignelégier; Dr

Baumeler, <p 53.11.65; Dr Bos-
son, cp 53.15.15, Le Noirmont;
Dr Tettamanti, Les Breuleux.
<p 54.17.54. Pharmacie des
Franches-Montagnes: cp (Q39)
51.12.03.

CARNET DE DEUIL

SAIGNELEGIER. - C'est au
Home médicalisé qu'est décédée
dans sa 84e année Mme Esther
Boillat-Donzé. Née aux Breu-
leux, elle était la fille du dernier
postillon du village. Après sa
scolarité, elle collabora à l'ex-
ploitation du domaine familial
tout en travaillant dans l'horlo-
gerie.

En 1941, la défunte avait
épousé Rémy Boillat, boulanger

a Saignelégier. Mme Boillat, qui
a élevé un fils lui-même boulan-
ger à La Chaux-de-Fonds, s'oc-
cupa du magasin.

A la mort de son mari, en
1959, elle poursuivit l'exploita-
tion de son épicerie jusqu'à l'âge
de la retraite.

Personne douce et aimable,
Mme Boillat a donné le meilleur
d'elle-même à sa famille et à son
commerce, (y)

Les citoyens
de Delémont
se prononcent
ce week-end

Chance rare d'un point de vue
urbanistique, il existe en plein
centre de Delémont, 55.000 mè-
tres carrés de terrains à aména-
ger au sud de la gare.

Sans affectation particulière,
ces terrains qui appartiennent
aux CFF servent pour l'heure en
grande partie de jardins popu-
laires et de parkings. Un projet
pour les aménager plus ration-
nellement a vu le jour en paral-
lèle à prochaine réalisation de la
RDU (route de distribution ur-
baine). Les Delémontains de-
vront se prononcer le week-end
prochain sur le changement
d'affectation de zones.

Cédée par les CFF, une sur-
face de 15.000 mètres carrés se-
rait destinée à l'emprise de la
RDU; le solde de 40.000 m2 se-
rait investi de logements, de
commerces, de zone d'utilité pu-
blique, etc.

En regard de la pénurie de lo-
gements, priorité serait donnée,
dès le début des travaux, à la
construction d'immeubles d'ha-
bitation. Grâce a un passage
sous voie, la gare serait accessi-
ble des deux côtés. La rue Emile
Boéchat changerait de statut et
deviendrait une rue de quartier.
La concrétisation de ce projet
modifierait le centre de gravité
de la ville en raison d'une double
liaison piétonne.

Il s'agit donc là d'une impor-
tante réalisation pour laquelle
l'aménagement de chaque sec-
teur nécessitera un plan spécial.
Le conseiller communal Gentil
exprimait lundi, lors d'une
conférence de presse, le souhait
d'un vote positif de la part des
citoyens de Delémont, d'autant
que sur proposition de la Com-
mission de l'urbanisme et du
Conseil communal, le Conseil
de ville invite le corps électora l à
approuver cet objet, (ps)

Important
projet CFF

Le Parlement
jurassien
en séance

à Delémont
Les députés jurassiens se réu-
nissent aujourd'hui en plé-
num à Delémont. Ils sont
confrontés ce matin à une
question délicate. Faut-il al-
ler - comme le propose le dé-
puté pesi Dominique Hu-
bleur - symboliquement sié-
ger à Moutier le 19 juin pro-
chain? Ou faut-il épargner
les susceptibilités fédérales
afin de ne pas compromettre
les futures rencontres tripar-
tites entre la Confédération,
le Jura et Berne qui devra dé-
battre du thème de la réunifi-
cation.

Les députés seront proba-
blement partagés; il est à pré-
voir que la gauche et le pesi
défendront avec vigueur leur
projet de se rendre à Moutier
tandis que la droite défendra
le respect fédéral et une par-
tie du pdc prônera la modé-
ration.
Répondant hier à une inter-
pellation du conseiller natio-
nal Marc-André Houmard
(prd, BE), le Conseil fédéral
a indiqué qu'il est «préoccu-
pé par ce dessein et réprouve
ce type d'action». «L'exer-
cice des attributs de la souve-
raineté sur le territoire d'un
autre canton est juridique-
ment inadmissible, sauf si
des accords particuliers entre
les cantons ou des prescrip-
tions de droit fédéral
l'autorisent», affirme le
Conseil fédéral. Ce procédé
du Parlement jurassien, sans
l'accord explicite du canton
de Berne, «pourrait porter
préjudice à la cohésion natio-
nale».
Une autre motion interne,
déposée par le socialiste
Jean-Claude Prince, propo-
sera que le canton lance une
initiative en matière fédérale
afin que la Suisse ratifie la
Convention de l'ONU sur les
droits des enfants.

Par ailleurs, les députés
devront approuver les
comptes de la République
pour l'exercice 90. (Gybi-ap)

Siègeront-ils
à Moutier?

Prise de position du Comité de soutien
de la loi sanitaire

Le Comité interpartis de soutien
de la loi sanitaire et de la loi sur
la vente des médicaments dé-
nonce «la tromperie honteuse à
laquelle s'abaisse le Comité des
médecins vendeurs de médica-
ments qui s'opposent à la loi sa-
nitaire...»

Selon ce Comité de soutien,
présidé par Victor Giordano,
aucun des arguments avancés
par les opposants à la loi sani-
taire ne concernent cette loi. Par
exemple: la prise en charge des
soins dentaires est du resort de
la loi fédérale (LAMA), de
même que l'augmentation des
primes d'assurance. La partici-

pation aux frais de 10 à 15%
concerne la révision de la
LAMA. Les déficits hospitaliers
concernent la loi sur les hôpi-
taux.

Le comité de soutien réfute
l'assertion selon laquelle les mé-
decins n'auraient pas été consul-
tés lors de l'élaboration de la
loi... Enfin le comité de soutien
conclut: «Citoyennes, citoyens,
ne vous laissez pas tromper hon-
teusement. Dites oui à la loi sa-
nitaire et à la loi sur la vente des
médicaments. Et tant pis si le re-
venu de quelques médecins di-
minue quelque peu...»

(Comm - Gybi)
Illustration tirée d'une information publiée par les partisans de la lois sanitaire et de la loi
sur la vente des médicaments.

Tromperie manifeste

Les Bois: conférence
sur le renard

L'Association des natura-
listes des Franches-Mon-
tagnes propose vendredi 31
mai, au Restaurant de la
Couronne des Bois, une
conférence de Jean-Luc We-
ber, chef de l'Institut de zoo-
logie à l'Université de Neu-
châtel. Thème: généralités
sur la vie des petits carni-
vores et du renard en parti-
culier; compte-rendu d'une
étude qui se déroule dans une
région sectorielle incluant
Les Bois et Saint-Imier. Ren-
dez-vous à 20 h 15, pour tous
les intéressés: chasseurs, na-
turalistes, agriculteurs, etc.

(ps)

CELA VA SE PASSER

PUBLICITÉ =̂

III II A LA LOI
UJ SANITAIRE

I les personnes à
1̂^-N faible revenu

[ S- "¦ j leurs cotisations
1 d'assurance

• 14-14949

Marcel Frésard, président du Parlement
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LES BREULEUX

Comme le veut une bien belle
tradition , la Fanfare a offert sa-
medi une aubade aux nouveaux
nonagénaires de la commune.
Elle s'est tout d'abord rendue à
Saignelégier pour honorer Mlle
Irma Bilat qui vit au Home
Saint-Vincent et Mme Marthe
Jodry qui vient d'être hospitali-
sée à Saint-Joseph.

De retour au village, la société
s'est encore rendue chez Mme
Berthe Simon et M. Laurent
Viatte qui fêteront leurs no-
nante ans prochainement, (y)

Flonflons
pour quatre

nonagénaires

LES ENFERS

Une douzaine de personnes ont
participé à l'assemblée commu-
nale de lundi passé, présidée par
Laurent Péquignot.

Les comptes 1990 et les dé-
passements de budget présentés
par Robert Péquignot ont été
approuvés. La proposition de la
Commission du feu d'abaisser
l'âge de la libération des sa-
peurs-pompiers de 55 à 50 ans a
été repoussée à une forte majori-
té en raison des faibles possibili-
tés de recrutement, (y)

Pompiers
jusqu'à 65 ans

Aide
substantielle,

mais...
Quelque 20.000 contribuables
(50%) ont un revenu inf érieur
aux 42.000 f rancs donnant
droit à l'aide.

Mais, pour la moitié d'entre
eux, le loyer même abaissé par
l'aide serait excessif , vu leur
f aible revenu. Il f audrait donc
soit augmenter le revenu maxi-
mum autorisé af in de toucher
plus d'ayants droit, soit abais-

ser encore ce revenu maximum
et réduire ainsi le nombre des
ayants droit Dans ce dernier
cas, cela permettrait d'aider
ceux qui en auraient le plus be-
soin.

Faute de disposer de données
statistiques sur le coût des loge-
ments et les revenus de ceux qui
les habitent, te Parlement aura
de la peine à choisir une aide
vraiment adaptée au besoin réel
des locataires. Autre réserve: la
f aiblesse de la somme budgéti-
sée ne permet d'aider qu'une
centaine de locataires. C'est dé-
risoire.

Victor GIORDANO



LA SOCIÉTÉ NEUCHÂTELOISE DE MÉDECINE
a le pénible devoir de faire part du décès du
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LA SOCIÉTÉ FÉDÉRALE
DE GYMNASTIQUE DE

CHÉZARD-SAINT-MARTIN
a le pénible devoir

de faire part du décès de

Madame

Mariely
MATTHEY

épouse de
Monsieur Edy Matthey

membre honoraire
de la société.

Réception des avis
mortuaires: jusqu'à 22 h

L'ENTREPRISE
SERIALI-ENSEIGNES

Parc 129 - La Chaux-de-Fonds

sera fermée
toute la journée

pour cause de deuil.
132-500922

EN MÉMOIRE
de notre chère épouse et maman

Karine MISCHLER
29 mai 1990 - 29 mai 1991
Un an déjà que tu nous as quittés

mais ton souvenir reste parmi nous.
Richard et Alexandre

28-14230 

LE LOCLE Epouse et maman, si tes yeux sont clos,
ton âme veille sur nous,
ta vie ne fut qu'amour et dévouement.

Monsieur Pierre Perrenoud;
Monsieur et Madame Charles-Henri Huguenin-Elie .

leurs enfants Nicolas et Ludovic, à Villeret;
Monsieur et Madame Jean-François Huguenin-Elie,

leurs enfants Jonathan et Steve, à La Chaux-de-Fonds;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants

de feu Georges Aeschlimann;
Monsieur Jules Perrenoud, ses enfants, petits-enfants

et arrière-petits-enfants,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand
chagrin de faire part du décès de

Madame

Jeanne Marie PERRENOUD
née AESCHLIMANN

leur très chère épouse, maman, belle-maman, grand-
maman, sœur, belle-sœur, tante, marraine, nièce,
cousine et amie, enlevée à leur tendre affection, dans sa
65e année, après une longue et pénible maladie supportée
courageusement.

LE LOCLE, le 27 mai 1991.

Le culte sera célébré le jeudi 30 mai, à 11 heures, au
Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds suivi de l'inci-
nération.

Le corps repose au Pavillon du cimetière
de La Chaux-de-Fonds.

Domicile de la famille: Jaluse 4
2400 Le Locle

En lieu et place de fleurs, veuillez penser à la Ligue
neuchâteloise contre le cancer, cep 20-6717-9.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART,
LE PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

28-14004

Que ton repos soit doux comme ton cœur
fut bon chère maman, grand-maman
et arrière-grand-maman.

Madame May Guillod:

Madame et Monsieur René Amez-Droz-Vaucher.
Les Bois,

Monsieur Roger Thiébaud et son amie Corinne Bart;

Les descendants de feu Charles Favre;

Les descendants de feu Edouard Guillod.

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de
faire part du décès de

Madame

Olga GUILLOD
née FAVRE

leur chère et bien-aimée maman, belle-maman, grand-
maman, arrière-grand-maman, belle-sœur, tante,
marraine, cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre
affection lundi, dans sa 93e année.

i
LA CHAUX-DE-FONDS, le 27 mai 1991.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire jeudi 30 mai, à
14 heures.

La défunte repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Avenue Charles-Naine 5.

Prière de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Le bonheur, la paix, la joie tranquille.
Il faut les reconnaître au passage - et remercier.

Julien Green

Monsieur Kazimierz Stawarz:

Madame et Monsieur Sonia et Roland Graf-Stawarz,
Vincent et Nicolas.

Monsieur et Madame Richard et Laurence Stawarz,
Xavier et Christophe, au Locle,

Monsieur et Madame Michel et Gloria-Inès Stawarz,
à Genève;

Monsieur René Strub, à Zofingue;

Madame Maria Strub, à Zofingue;

Monsieur et Madame Ernest et Denise Strub, en France;

Les familles parentes et alliées en Suisse et en Pologne,

ainsi que tous ses proches, ont l'immense chagrin de faire
part du décès de

Madame

Suzanne STAWARZ
née STRUB

leur bien-aimée épouse, maman, belle-maman, grand-
maman, parente et amie, survenu dans sa 65e année,
subitement.

LA CHAUX-DE-FONDS. le 28 mai 1991.
Vieux-Patriotes 41

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire, vendredi
31 mai. à 10 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part .

VIE POLITIQUE 

Par le biais de ce communiqué ,
le Parti libéral-ppn neuchâtelois
précise qu 'il a lu et écouté avec
attention les décisions arrêtées
par le Parti socialiste neuchâte-
lois, samedi 25 mai aux Ponts-
de-Martel.

Le parti libéral-ppn neuchâte-
lois réaffirme clairement qu 'il
n 'approuve pas le principe élec-
toraliste des alliances contre na-
ture . A Berne, la représentation
neuchâteloise doit renvoyer
l'image de la cohérence et de
l' union politique confirmées par
l'action et la concertation , non
pas celle d'une division des
forces issue d'un mélange d'inté-
rêts divers, parfois contradic-
toires , mais gommés pour de cir-
constances temporelles.

L'alliance de toutes les forma-
tions de gauche n'est qu'une vi-
trine tactique, une façade d'oc-
casion^)! Comment par exem-
ple concilier les aspirations éco-

logiques pointues avec les
réalités de la promotion écono-
mique de I99l?

Où sont les intérêts de raison
entre un parti (Ecologie & Li-
berté) qui ne veut pas être
confondu avec la philosophie de
la gauche classique et un autre
parti (pop-Unité socialiste) qui
axe toute sa stratégie contre
l'économie de marché?

Pour retrouver leurs billes
dans un sac commun, il faudrait
donc que le premier lutte contre
le capital par l'étatisation et que
le second accorde du crédit aux
libertés d'entreprendre dans une
dimension écologique bien com-
prise! La magie électorale et la
recherche d'une majorité, c'est
sûr, permettent bien des pi-
rouettes ; mais peut-on si facile-
ment tronquer ou troquer une
philosophie, voire une vraie
conviction? (comm)

Non aux alliances contre nature!

VOTATIONS DES 1er ET 2 JUIN

Réuni en comité central , le psa a
étudié les objets qui seront sou-
mis au vote prochainement.
Voici ses recommandations:
TVA: OUI. Ce nouveau régime
des finances fédérales est me
derne et compatible avec l'Eu-
rope.
Révision du Code pénal militaire:
NON. Ne tombons pas dans le
piège que les officiers nous ten-
dent! Cette révision n'en est pas
une et s'éloigne du véritable ser-
vice civil. Les conséquences de
son acceptation rendraient les

peines plus longues pour les ob-
jecteurs de conscience reconnus
et plus sévères pour les autres. A
l'unanimité, le comité central du
PSA recommande de voter
NON.

Au niveau cantonal, le psa in-
vite les électeurs à refuser l'arrê-
té populaire concernant l'habili-
tation à conclure des emprunts.
Nous n'acceptons pas que le
canton cède à la facilité et tombe
dans la spirale de l'endettement.

Nous dirons NON.
Tous aux urnes le week-end

prochain!

Recommandations de vote du PSA

Nouveau régime financier : NON
- à une hausse programmée des
impôts.

- à un paquet définitif qui ne
tient pas compte de l'évolution
européenne.

- à un compromis qui ne satis-
fait en'fait personne.

Révision du CPM: OUI
- à une décriminalisation des
objecteurs de conscience qui
partagent nos valeurs judéo-
chrétiennes.
- à la preuve par l'acte (travaux
d'intérêt général).
- à une mesure teintée d'huma-
nisme et d'anti-immobilisme.

(Ils)

Prise de position des JLS
concernant les votations de juin

VOTATIONS CANTONALES
Mieux garantir le droit de rece-
voir une pension alimentaire ou
une contribution , s'avère d'une
incontestable nécessité.

Trop souvent encore, des dé-
biteurs inconscients esquivent
leurs obligations et oublient
leurs responsabilités. Il est
temps de soutenir plus efficace-
ment le partenaire délaissé. Vo-
tez oui.

Généraliser dans le canton la
possibilité d'accès aux écoles en-
fantines dès l'âge de quatre ans
est une mesure souhaitable par

les effets bénéfiques d'une pré-
scolarisation. Votez oui.

VOTATIONS FÉDÉRALES
Les mesures proposées dans le
projet de révision du régime des
finances fédérales sont équili-
brées et assureraient à la Confé-
dération la possibilité de faire
(ace aux nombreuses tâches qui
lui incombent dans divers do-
maines. Votez oui.

Le projet de révision du Code
pénal militaire ne traite pas
d'une manière satisfaisante le
problème de l'objection de cons-
cience dans une société en pleine
évolution. Votez non.

Recommandations de vote de F ADI

Loi sanitaire et loi sur la vente
des médicaments: deux OUI ré-
solus. Les électeurs de gauche ne
se laisseront pas abuser par les
opérations de manipulation et
de désinformation lancées à tra-
vers le référendum par un petit
groupe de médecins soucieux de
préserver leurs privilèges et
d'élargir leurs revenus.

C'est sans arrière-pensée que
le Parti socialiste appelle à sou-
tenir tout à la fois la loi sanitaire
et la loi sur la vente des médica-
ments.
OUI au nouveau régime des fi-
nances fédérales. Il faut savoir
que ceux qui s'opposent au nou-
veau régime des finances fédé-
rales ne veulent pas moins, mais
plus d'impôts indirects. Ils pré-

conisent la politique des caisses
vides. Ils refusent de garantir
des rentes AVS décentes et ils
veulent maintenir les privilè ges
fiscaux dont jouissent certains.

Le Parti socialiste veut que la
Confédération dispose de
moyens financiers suffisants
pour remplir son rôle social et
de redistribution . Nous voulons
une fiscalité qui permet à l'éco-
nomie suisse d'être compétitive
dans l'Europe d' aujourd'hui et
de demain. Nous recomman-
dons de voter OUI au projet.
NON à la révision du Code pénal
militaire. Pour que la Suisse dis-
pose une fois d'une législation
respectueuse des Droits de
l'homme , le psj vous recom-
mande de voter NON à la révi-
sion du Code pénal militaire.

Les mots d'ordre
du Parti socialiste jurassien

AVIS MORTUAIRES 

Philémon et Baucis reçurent le privilège
de mourir ensemble...
Puis ils furent changés en un chêne
et en un tilleul.

Josette et Biaise Duvanel-Maire:

Laurent Duvanel et Léonard,

Anne Duvanel. Martin et Leyla;

Pierre-André et Claire-Lise Maire:

Joëlle Maire.

Véronique Maire;

Françoise Oesch-Maire :

Antoine Oesch,

Pierre Oesch;

Michel Oesch,

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame

Hélène MAIRE
née WEICK

enlevée à leur tendre affection samedi, dans sa 84e année.

Il y a un autre monde, mais il est dans
celui-ci.

Eluard.-
LA CHAUX-DE-FONDS. le 25 mai 1991.

Pour respecter le désir de la défunte, ta cérémonie a eu
lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: Françoise Oesch-Maire
Les Foulets 2
2300 La Chaux-de-Fonds

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Pompes funèbres
Arnold Wâlti

Epargne 20 Tél. (039) 28.22.64
Jour et nuit - Cercueils - Transports

Formalités - Prix modérés
29 12079
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Uhoisir les opportunités les plus profitables Et _M_H parmi les multiples offres de placements n'est

pas chose facile. Pour vous garantir un conseil | H hautement qualifié, nous mettons à votre dis-

position le savoir-faire d'une banque universelle, -appartenant au cercle très fermé des banques

internationales classifiées «Triple A». Grâce à notre système (AIS) d'information sur les placements, vous pourrez composer votre portefeuille de manière opti-

male avec le concours de votre conseiller en placements. Vous bénéficiez ainsi de solutions sur mesure, jusque dans les moindres détails. Un gage

de professionnalisme à toute épreuve, car le succès tient souvent à peu de choses.
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• mini-annonces

Dame cherche HEURES DE MÉNAGE.
V 039/26 93 06 ,32-500272

Jeune dame cherche HEURES
MÉNAGE, escaliers, bureaux ou autres.
'/ 039/26 52 1 5, repas. 132-500869
Etudiante, Française, très sérieuse, cherche
EMPLOI ESTIVAL comme sommelière,
barmaid, f 0033/81 43 52 26

132 500862

COMPTABLE, diplôme fédéral, connais-
sance de la langue anglaise, cherche à
La Chaux-de-Fonds. Ecrire sous chiffres
Z 132-702250 à Publicitas, case postale
2054, 2302 La Chaux-de-Fonds 2.

Dame cherche à faire NETTOYAGES DE
BUREAUX. g 038/53 53 74 470 .in01M

Garderie Les Petits-Loups cherche
STAGIAIRE aimant les enfants.
<P 039/26 40 55 702047——««—_____HH_HHHBHBHBHBHHBMHHHB«MM___—»

Cherche, les mercredis après-midis,
GARÇON pour sortir sacs à ordures, quar-
tier abattoirs, p 039/26 45 72

132-500373

Cherchons JEUNE FILLE AU PAIR
pour l'Allemagne à partir des mois de juillet/
août. Veuillez, s.v.p., téléphoner au numéro
0049/523 124 334 132-500857

Cherchons, La Chaux-de-Fonds, APPAR-
TEMENT 3 PIÈCES, balcon, ascenseur
ou rez-de-chaussée, loyer modéré.
V 039/26 05 03. 132-500241

A louer juin/juillet, début vieille ville, cen-
tré, MAGNIFIQUE DUPLEX. 160 m2.
très ensoleillé, poutres, grande cheminée
pierre, cuisine agencée chêne, salles d'eau.
Ecrire sous chiffres V 132-701953 à Publi-
citas, case postale 2054, 2302 La Chaux-
de-Fonds 2.

A vendre MOBILHOME AVEC TER-
RASSE ET JARDIN au camping, La
Cibourg. <p 039/23 66 53 132.5oo872

GARAGE à louer rue Girardet, Le Locle.
<p 039/31 36 16, heures de bureau.

28-14246

A louer, quartier du Verger, Est du Locle:
GARAGES, Fr. 110.-; GARAGES
POUR BUS, Fr. 135.-. <p 039/23 73 58,
rePaS. 132-500859

A louer, centre La Chaux-de-Fonds, tout de
suite ou à convenir, TRÈS BEAU
3% PIÈCES, 90 m2, rénové, avec tout
confort, cuisine habitable et complètement
agencée, salle de bains, baignoire. Galetas,
buanderie. Fr. 1380.-. Garage jouxtant la
maison. <p 039/23 29 63 132-500934

A vendre à Pierrefontaine-les-Varans
(mi-chemin entre la Suisse et Besançon)
MAISON D'HABITATION comprenant,
rez-de-chaussée, 3 pièces plus cuisine,
chaufferie, garage et petit atelier. 1 er étage:
5 pièces plus cuisine, avec chauffage cen-
tral et combles. Le tout sur 8 ares de terrain.
Fr. 100000.-. <p 0033/81 68 40 85

28-900176

Cherche PERSONNE avec permis de voi-
ture. Ecrire à case postale 174, 2300 La
Chaux-de-Fonds 1. 470-100238

ORGANISTE anime mariages, soirées,
anniversaires, bals, banquets.
p 038/33 35 78 91-108

DÉMÉNAGEMENTS-TRANSPORTS,
travail rapide et soigné, deux grands bus,
chauffeurs expérimentés et aides sont dis-
ponibles à prix intéressants.
<p 038/25 01 67 (TEEN p.d.t. Service).

28-501510

A vendre RENAULT 4 pour bricoleur.
? 039/26 08 19 ,32-500882

Vends BICROSS GITANE SEVEN et
VÉLO MI-COURSE, homme. Bas prix.
g 039/23 97 64 132.500863

A vendre ALFA ROMEO, coupé, rouge,
1969, expertisée. Prix à discuter.
g 039/23 78 67, heures repas. ,32-500866

A vendre, cause double emploi, SEAT
IBIZA XL, juillet 1989, 12000 km.
Fr. 9000.-
<P 039/23 23 52 ou 039/23 78 96

132-500871

GOLF + ULTRA 1.3, modèle 1991, 7000
km. Fr. 17000.- ou Fr. 280.-/mois avec
reprise leasing. <p 038/31 97 73, soir.

28 501B55

PLUSIEURS CHATS à placer. SPA, La
Chaux-de-Fonds. <p 039/23 32 70 ou
039/28 64 24 ,32.500875

¦ 

Tarif 90 et le mot
(min. Fr. 9.—)

Annonces commerciales
exclues H

Rôtisserie du Raisin
Chez Patricia et Claude

Hôtel-de-Ville 6, La Chaux-de-Fonds
<p 039/28 75 98

vous propose
du 29 mai au 15 juin

son menu vietnamien
servi uniquement en soirée

Réservation conseillée

Fermé le dimanche
132-12111

P9I EXPO
LU CARRELAGE

¦

MATÉRIAUX SA
CRESSIER

RUE DU LOCLE 23 - La Chaux-de-Fonds
<p 039/26 54 00 - Fax 039/26 07 38

Heures d'ouvertures:
lundi au vendredi 14 à 18 heures

28-12755

• mini»annonces

CABANE DE JARDIN .en bois, environ
200 * 300. cp 039/23 26 92 ,32.500877

FRIGIDAIRE ELECTROLUX. Fr. 200 -
g 039/41 52 40, soir. 132.500589

FRIGO, Fr 100.-; MACHINE A
LAVER, Fr 300.-; BUFFET/CUISINE,
Fr. 300.-. g 039/28 83 73 ,32-500879

L'annonce,
reflet vivant du marché



Les grands événements de l'année du Pacte, par François Zosso
Patriotes, Confédérés ou simples
quidams, nous sommes tous des-
cendants de Tannée 1291 et des
symboles qui en découlent. Mais
au fait , dans quel contexte les
VValdstiitten ont-ils signé leur
pacte et au-delà des frontières
proches que devenait le monde?
L'historien a voulu en savoir plus
et François Zosso a plongé dans
les livres et documents. La quête
a été fructueuse. Les descendants
des nobles Confédérés seront
étonnés et ravis d'apprendre que
Pan 1291 fut, pour le monde en-
tier, une année historique.

C'est en découvrant que Mar-
co Polo rentrait de Chine en cette
même année 1291 que l'historien
François Zosso a été mis en
alerte. Cette exploration de la
route qui reliait Pékin à Londres
avec passage par la Méditerra-
née, puis par l'Italie, conduisait
au passage du Gothard. N'en dé-
plaise aux idéalistes, le serment
du Griitli était un accord com-
mercial, les communautés d'Uri,
Schwytz et Unterwald voulant
sauvegarder leur gagne-pain en
ces temps troublés par la mort du

roi Rodolphe.
Le pacte signé dévoile donc

une corrélation avec l'ensemble
du monde connu d'alors (voir il-
lustration ci-contre). Un monde
en chamboulement, souligne
François Zosso, Marco Polo si-
gnant en quelque sorte la fin du
Moyen Age et l'aube des temps
modernes. D'autres événements,
comme la chute de Saint-Jean-
d'Acre, marquent la fin des Croi-
sades et renvoient les Occiden-
taux du Moyen-Orient. Pour
l'historien, c'est là l'événement
clé de l'an 1291 qui témoigne de
l'échec de la théocratie pontifi-
cale et marque la fin de la Chré-
tienté et de la féodalité. A ces
deux événements qui jettent un
éclairage nouveau sur le pacte, il
faut ajouter la mort de Rodolphe
de Habsbourg qui laisse l'Empire
sans chef et la Maison de Habs-
bourg affaiblie; des incidences
qui sont préoccupantes pour nos
ancêtres des Waldstâtten. Car....
mais laissons à la plume perti-
nente de l'historien le soin de
conter par le menu cette histoire
passionnante.

Depuis plus de cinq ans, Fran-
çois Zosso de La Chaux-de-
Fonds, licencié en histoire et en-
seignant, court de bibliothèques
en archives, parcourt les bou-
quins du siècle passé, épluche les
doctorats et autres thèses pour
reconstituer, au jour le jour, la
trame de cette année réellement
extraordinaire. A cette époque,
les chroniqueurs n'avaient pas la
passion des dates. Il a fallu faire
de nombreux recoupements, trier
les versions diverses, être à l'affût
de tout.

La somme de ses découvertes
est réunie dans un ouvrage à pa-
raître début juin aux Editions
Gilles Attinger-Hauterive et inti-
tulé «1291 - Le Journal de l'an-
née de la naissance de la Confé-
dération suisse». Les illustrations
sont en partie assurées par des
dessins et cartes de Jean-Bernard
et Fabienne Siegfried. En avant-
première, nous proposons quel-
ques bonnes feuilles de ce livre.
Ainsi en ce 29 mai 1291, dans la
région, l'histoire était en marche.

(ib)

Le monde tel qu'il était connu vers 1300; en rouge, le voyage de Marco Polo. Intéressant de
voir, en zone ombrée, qu'il restait encore bien des inconnues sur l'étendue et la configura-
tion de la planète (Document tiré du livre)

1291, au jour le jour

29 mai: déjà maître du péage de Jougne,
Jean de Chalon reçoit le contrôle de l'abbaye de St-Claude

Francfort. - Le 4 mai dernier, le
dauphin Humbert I avait reçu
du roi la garde et la protection
de l'abbaye de St-Claude, de la
ville et de ses propriétés.

Pour des raisons qui nous
sont inconnues, le roi qui sé-
journe toujours à Francfort,
vient de lui retirer cette mission
(ainsi que les avantages finan-
ciers qui y étaient attachés) pour
la confier à son plus fidèle sou-
tien dans la région , son beau-
frère , le comte Jean de Chalon
du comté de Bourgogne.

De plus, «pour le grandir en
gloire et honneur», il autorise ce
dernier à battre monnaie sur ses
terres où et quand il le voudra .

En renforçant la puissance
économique de Jean de Chalon ,
le roi veut-il renforcer, avant
qu 'il ne soit trop tard , la puis-
sance de ceux qui défendent le
plus ardemment la cause de sa
Maison , maintenant qu 'il est à
peu près certain que son fils , le
duc Albert , ne lui succédera pas
sur le trône de l'empire.

Peut-être.
UNE ÉTOILE QUI MONTE

A l'évidence, Jean II de Chalon-
Arlay est, en ce moment, l'hom-
me le plus en vue de la Bour-
gogne. Né en 1257 du troisième
mariage de Jean I de Chalon
avec Laure de Commercy, son
étoile s'est mise à briller et à
monter au firmament de la re-
nommée lorsqu 'il devint , en
1284, le beau-frè re du roi Ro-
dolphe de Habsbourg. Il épou-
sa, en effet , en 1280, Marguerite,
la sœur du duc Robert de Bour-
gogne.

Or, en 1284, le roi Rodolphe,
désireux de compter ce duché
parmi ses alliés et bien qu'âgé de
66 ans, épousa, lui aussi , une
sœur de Robert, Isabelle, alors
âgée de 14 ans. Immédiatement
les deux beaux-frères , hommes
du grand air , à la parole vive, au
verbe haut s'entendirent comme
larrons en foire.

C'est ensemble qu 'ils mènent
en 1288 le siège de Berne, puis en
1289, celui de Besançon.

Cette amitié ne tarda à porter
de beaux fruits dans le verger de
Jean de Chalon.

En 1288, lors du siège de
Berne, Rodolphe lui remit en

fief le péage de Jougne et le com-
té de Neuchâtel.

L'année dernière, il le chargea
de traiter la reddition et la sou-
mission de Besançon.

Et aujourd'hui , la nouvelle
manifestation de la bienveil-
lance du roi confirme, si besoin
est, le poids politique de Jean de
Chalon.

LE PÉAGE DE JOUGNE
Si Jean de Chalon est une étoile
qui monte au firmament de
l'empire, il le doit certes aux
coups de pouce de son beau-
frè re, le roi Rodolphe. Mais il le
doit aussi à la politi que intelli-
gente que sa Maison n'a cessé de
pratiquer afin de se rendre maî-
tre de la route internationale
Lausanne - Dijon , dans sa tra-
versée du Jura.

Depuis quel ques années, le
développement des échanges

Rodolphe de Habsbourg, gravure d un auteur inconnu, pro-
bablement du 17e siècle (Bibiothèque de l'Université de
Bâle, document tiré du livre)

commerciaux entre l'Italie et la
Champagne ont réactivé un cer-
tain nombre de routes et de cols
qu'avaient empruntés déjà les
Romains. Et l'une de ces routes
passe par les terres du comte de
Chalon.

par François ZOSSO

En effet , le marchand italien
qui désire se rendre aux foires de
Champagne, a deux formida-
bles barrières à franchir: les
Alpes et le Jura. Pour franchir le
premier obstacle, les Alpes, il a
le choix entre un certain nombre
de cols: le Septimer, le Spltigen,
le Gothard , le Simplon, le
Grand Saint-Bernard... S'il
choisit l'un des deux cols valai-
sans, il débouchera sur le lac Lé-
man qu 'il longera jusqu 'à Lau-
sanne. ,

De là, il traversera le Gros de
Vaud jusqu 'à Orbe. Il s'attaque-
ra ensuite au second obstacle, le
Jura , qu 'il franchira en entrant
dans les terres des sires de Cha-
lon, par le col de Jougne. Une
fois à Pontarlier , il aura le choix
entre deux routes, celle de
l'ouest qui , par Salins, fief des
Chalon , Auxonne ou Saint-
Jean-de-Losne, conduit à Dijon
ou celle de l'est qui , par Besan-
çon, mène directement en
Champagne.

Le père de Jean de Chalon ,
Jean l'Anti que, avait perçu cette
obsession des marchands d'éta-
blir des liaisons sûres et rapides
entre la Lombardie et la Cham-
pagne. Jusqu 'alors la vallée du
Rhône avait vu défiler leurs ca-
ravanes.

En se donnant pour objectif
d'assurer la sécurité sur la route
Lausanne - Dijon , par le col de
Jougne , Jean l'Antique se dit
que les marchands n 'hésite-
raient pas à emprunter cette
nouvelle liaison plus rapide et
que ce trafic serait source de re-
venus et de puissance.

En 1237, il était maître de la
route de Pontarlier à Dôle,
ayant réussi à mettre au pas tous
les petits seigneurs de cette ré-
gion.

En 1266, il était maître du col
de Jougne et de son péage.

En 1288, son fils , Jean de
Chalon, recevait en fief de son
beau-frère, le roi Rodolphe, le
péage de Jougne.

En 1289, il achevait l'œuvre
de son père en se rendant maître
de la route de Besançon à
Jougne.

La noblesse de la région do-
mestiquée, soumise, le brigan-
dage routier éradiqué, les mar-
chands se précipitèrent sur cette
«direttissima» reliant la plaine
lombarde à la Champagne.

Le 16 septembre 1289, le pape
Nicolas IV pouvait écrire à Jean
de Chalon:

«Comme tu as ardemment
désiré faire cesser les périls aux-
quels étaient exposés les mar-
chands et voyageurs passant et
repassant près de ton château
sur le territoire de Jougne par la
via strata , tu as fais assurer, à tes
frais , par escorte, la sécurité de
ces voyageurs et la police de la

route. En même temps, tu ne
t'astreignais à rien moins qu 'ac-
corder aux marchands répara-
tion des dommages éprouvés
dans le passage par ces lieux, en
donnant totale satisfaction à
tout ceux à qui le malheur était
arrivé».

Contrôler un péage signifie
bien sûr encaisser des revenus.

Mais contrôler un péage si-
gnifie aussi fournir des presta-
tions.

Un péage doit d'abord per-
mettre les échanges commer-
ciaux.

Il doit ensuite favoriser leur
fluidité et leur rapidité.

Pour atteindre ces objectifs, le
seigneur, qui contrôle un péage,
doit s'occuper de l'entretien de
la route en créant un corps de
cantonniers et en imposant à ses
paysans des corvées. Il doit as-
surer la sécurité du trafic en en-
tretenant une police.

De plus, il doit mettre à dis-
position des marchands, des ca-
ravaniers, des guides, voire des
bêtes de somme. Le péage doit
aussi servir de gîte d'étape, de
lieu d'asile en cas de danger, de
poste pourvu de fonctionnaires
habilités à dédouaner les mar-
chandises et à enregistrer les ré-
clamations des usagers de la
route...

Un péage n'est rentable que
s'il couvre ces frais et procure à
son propriétaire un certain bé-
néfice. Mais ces deux impératifs
doivent tenir compte d'un troi-
sième: un péage n'est rentable
que s'il pratique des prix attrac-
tifs. S'ils sont trop élevés, les
marchands choisiront une autre
route. S'ils sont trop faibles , le
péage n'est plus rentable. C'est
pourquoi les prix d'un péage
sont fixés après négociation en-
tre le propriétaire du péage et le
ou les représentants des diffé-
rentes corporations de mar-
chands.

Tant que le col de Jougne ne
servait qu'au trafic local , il était
avant tout emprunté par les ca-
ravanes de sel qui transportaient
cette denrée vitale des puits à
muire de Salins, Lons-le-Sau-
nier et Grozon vers la Bour-
gogne transjurane.

Aujourd'hui , le péage enregis-
tre toutes les marchandises of-
fertes sur les places de foire
(épices, draps, vins, cire, articles
de luxe...) mais la marchandise
la plus fréquente est la laine que
les marchands italiens vont
acheter en Champagne pour
leur industrie textile.

En donnant en fief , en 1288,
le péage de Jougne à l'un de ses
plus fidèles partisans qui avait la
capacité de le rendre attractif ,
Rodolphe de Habsbourg pour-
suivait un but bien précis: dé-
tourner le trafic Italie-Cham-
pagne sur la voie rhodanienne -
donc soumise à l'influence fran-
çaise - vers une route passant à
travers les terres relevant de son
empire. Aujourd'hui , l'on peut
dire que cet objectif est en passe
d'être atteint.

D'autant plus que cette politi-
que va à la rencontre de celle des
marchands milanais qui , depuis
les années 70, cherchent à établir
une liaison Italie-Champagne-
Flandre plus rapide que la voie
rhodanienne.

Aujourd'hui ils ont à leur dis-
position un double itinéraire :

Premier itinéraire : Milan - col
du Gothard - Lucerne - Bâle ou
le Pierre Pertuis - Champagne -
Flandres.

Deuxième itinéraire : Milan -
Simplon - Lausanne - col de
Jougne - Pontarlier - Cham-
pagne - Flandres.

C'est dans ce contexte écono-
mique et commercial qu 'il faut
aussi replacer la mise au pas par
le roi, au début de ce mois, du
comte Othon IV de Bourgogne,
son vassal, dont les penchants
pour la France sont connus de
tous.

• «1291 Le Journal de l'année de
la naissance de la Confédération
suisse», par François Zosso, Edi-
tions Gilles Attinger-Hauterive,
300 pages, plus de 100 illustra-
tions, en noir et en couleur.
Souscription jusqu'au 31 mai
(chez l'éditeur), disponible en li-
brairie dès le 10 juin.

ouvert sur... l'histoire
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BATIMENT INDUSTRIEL à Pontarlier en écrire sous chiffres
surface utile 2800 m2 divisible ZONE INDUSTRIELLE
avec quai de chargement pour création d'usines à Publicitas
et raccordement SNCF clés en mains. 1002 Lausanne
sur lignes Lausanne-Neuchâtel
et Paris. Intermédiaires s'abstenir
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Filiale de la Société de Banque Suisse |̂ iiS_i_Œ_i

2502 Bienne, Rue de Morat 14, tél. 032-227871, ouvert lundi-vendredi , 8.00-12.00 et 13.30-18.00 h.

Publicité
intensive,
Publicité

par annonces
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Il nous faut un garage 3 tOU* T3ÏFB. I

>>̂  
Aucun problème. Nous

¦j \ 
V

'V> - """*i projetons et construisons pour _
JE' ^ r. -̂"̂ -̂̂ vous des garages individuels.

*MUJŒ% \ J  ̂ |&» - \ 
groupés 

et 
souterrains.

Efc), / p X mu.3.1-

! ̂ _______ t«wV i !
** SEMA Garages en béton ° I
¦ Rue: . 4702 Oensingen 062 76 22 77 _
** MPA .. 2800 Delémont 066 22 65 33 IWA et lieu 

1095 Lutry 021 39 26 65 . .
¦ 

Tél.: Z53 1950 Sion 027 22 71 31 \i

X -

YLa petite annonce.
Idéale pour que
votre restaurant
soit à la pointe de
l'actualité.

( >VAppel d'offres
Architectes - Promoteurs - Entrepreneurs
Nous cédons EXCLUSIVITÉ RÉGIONALE pour la
commercialisation de maisons préfabriquées cana-
diennes de très haute qualité. Prix très intéressants.

Nous demandons:
- capacité financière pour la construction d'une mai-

son témoin ;
-la commande d'un nombre de maisons annuelle-

ment déterminé selon région.

Faire offres par écrit avec toutes références à BT SA,
39, route de Puplinge, 1241 Puplinge.

X^ 18-4988/4x4j_y

m immobilier

A Saint-Imier plein centre
A louer pour tout de suite ou date
à convenir
LOCAL COMMERCIAL
50 m2, coin cuisine, W.-C./douche,
idéal pour physio, médecin, notaire,
lieu de rencontres, etc..
Loyer à discuter.
Pour tout renseignements et visite par:

6-1092
Eludes immobilière tmmm mu mm

+BAL
20, rue Pldnke Gérance SA 

^̂2502 Bienne S 032 22 04 42
^̂ ^^
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alicanfe

Cmbab gâS Lov(Quccabo Ps Pépin
OFFRE SPÉCIALE D'APPARTEMENTS
Prix: Ptas 3'620'BOO.- z FrS. 49*200.- env.
Villa en duplex 95m2, 9'558'434 Ptas (meublée).
Villa individuelle 98m2,12'358'805 Ptas a FrS.166'843.-
Lw Drii Indlqu*, comp~nfwnt : terrain dôlurè. IVA, irthrlecle grilles,
pones et tendres, armoires encastrées, cnermnee-saton. cusme agencée

I Pour tous renseignements : j T  |
I PUEBLO QUESADA S.A. O V̂
I Ch. des Cèdres 2,1004 Lausanne, I ^ *̂̂ ^— I
| tel. 021/38 33 28-18 - Fax 021/37 28 55 \~*<*»JT~ \

- ¦

r """̂  N
m GERANCE

__^̂ ==- CHARLES BERSET
W~ m =̂ LA CHAUX-DE-FONDS

| =Éf <r 039/23 78 33

A louer
pour date à convenir

appartements
de 2 pièces,

dans immeubles tout confort.
Rues Charles-Naine, Locle, Nord.

logements
de 3 pièces, chauffage central, salle de

bains, tout confort. Rues Charrière,
Paix, Numa-Droz, Beau-Site.

très bel appartement
de 3% pièces, rénové, tout confort.

Rue Numa-Droz.

appartement
de 4 pièces, cheminée de salon,

tout confort, petite maison d'ordre.
Rue Numa-Droz.

appartement de grand standing
dans magnifique immeuble

transformé, à la place du Marché,
surface de 140 m2

470-119
V L'IMMOBILIER DEPUIS 100 ANS S

% immobilier
__ _-_,__ 

_—

A remettre

petite entreprise
de menuiserie générale

. entièrement équipée. Région Delémont.

Tél. 066 356422 ou 066 356555.
X  ̂ 14-500656/4x4JX

J&Ê0& W Quartier Hôtel-de-Ville
2^00/*** 

La 
Chaux-de-Fonds

Appartements dans immeuble
entièrement rénové

214 - 314 pièces + cuisine agencée, salon lumineux, salle
de bains, tout confort.
Possibilité de louer une place de parc à côté de l'immeu-
ble.
Libre: tout de suite ou â convenir.
Loyer: dès, Fr. 905.- + charges.

132-12083

HHliiiJijii
HÉu IIMH _C7V_V_T_T_VaT_T_iRTj3â3«^Ba7^H — MEMBRE — BBBmm ¦J>g__S_l__3__sB__Skl SMOO m

Zu vermieten in Sankt-lmier

2/2 - Zimmerwohnung
Bezugsbereit ab 1. Juni 1991
oder nach Vereinbarung.
Preis: Fr. 750.- exkl. NK
Weitere Auskunft erteilt:
<? 039/41 10 33

561-3513

France
fermette bressanne

5 pièces possible,
indépendante
sur 4500 mJ,

eau électricité, puits
SFr. 42 000.-.

Téléphoner
pour visiter.

>' 0033/50 66 03 01
ou 0033/84 37 59 65

18-2204

Devenez
donneur!

•
Donnez

de votre sang
Sauvez
des vies

IsérablesA/S - A vendre

bâtiment ancien
en parfait état, situé au centre du
village, comprenant cuisine, salon,
salle de bains, 3 chambres, local
chauffage, cave + chambre indépen-
dante. Jardin potager, vue superbe.

Prix: 195000 fr.

Téléphone 026 442346.
36-800434/4x4



• offres d'emploi

PARTNER

II 107. av. L-Robert. La Chaux-de-Fonds

A la recherche
d'un changement de situation?
Nous recherchons pour une entreprise
régionale:

1 horloger rhabilleur (CFC)
Attributions:
- travaux de réparation sur des produits

haut de gamme
- éventuellement futur chef d'atelier
Nous demandons:
- quelques années d'expérience
- apte à travailler de manière indépen-

dante
- organisateur
- connaissances pratiques des mouve-

ments
Nous offrons:
- une place stable
- entrée en fonction tout de suite ou à

convenir
- excellente rémunération

Intéressé, curieux?

A 

N'hésitez pas à contacter
M. Dougoud pour
une entrevue d'information.

? 

450-176

Tél. 039/23 22 88

VITRERIE JOST
Rue Numa-Droz 185
2300 La Chaux-de-Fonds

engagerait tout de suite

manoeuvre
et

vitrier
éventuellement menuisier sa-
chant travailler le verre.
Sans permis s'abstenir.
Téléphoner pour prendre ren-
dez-vous au 039/26 40 77

V 132-12108 /̂

Faculté de droit
et des sciences économiques
Université de Neuchâtel (Suisse)

La Faculté de droit et des sciences économiques de
l'Université de Neuchâtel met au concours

deux postes
de professeurs
d'informatique
soit un poste de professeur ordinaire correspondant
à une chaire complète (8 heures hebdomadaires
de cours et de séminaire) et un poste de professeur
extraordinaire correspondant à une demi-chaire
(4 heures hebdomadaires de cours et de séminaire).
Ce dernier poste pourra éventuellement être attribué
sous forme de charges de cours.

Titre exigé: doctorat

Entrée en fonction : 1 er octobre 1992

Traitement: légal

Obligations: légales

Les demandes de renseignements peuvent être
adressées au doyen de la Faculté de droit et de
sciences économiques, avenue du 1er-Mars 26,
CH-2000 Neuchâtel (Suisse). <p 038/24 36 36

Les candidatures doivent être présentées avec curri-
culum vitae, travaux, publications scientifiques et
références au Département de l'instruction publique.
Service de l'enseignement universitaire, le Château,
CH-2001 Neuchâtel (Suisse), jusqu'au 31 octobre
1991.

28-119

L'annonce/
reflet vivant
du marché

f \Nous cherchons pour missions de
courte, moyenne ou longue durée,
plusieurs:
manœuvres, aides monteurs
mécaniciens, électriciens
électroniciens
pour travaux de remise en état de bâ-
timents et machines après incendie
dans toute la Suisse. Excellentes
conditions d'engagement, hô-
tel payé. Contactez-nous sans tar-
der, nous vous renseignerons volon-
tiers au 032/93 48 82. 6.16101

^^-_-_-a-_-_--_-_-a-_---M-_-_-aa---__-a^

j URGENT!!! J
I

Nous avons besoin de vous pour une en-
treprise de la ville, si vous êtes:

| secrétaire de direction |
Si vous connaissez: |

i - français, allemand ou français, anglais
avec connaissances de la 3e langue;

- secrétariat de direction;
- secteur mécanique;
- traitement de texte;
- sténographie.

I
Vous êtes la personne que nous
recherchons.

¦ 
Contactez au plus vite Josiane Jacot
pour de plus amples renseignements. ¦

¦ 470-584

i (TfO PERSONNEL SERVICE I
l "_ / k\  Placement fixe et temporaire I
^mw^m\^ V o t r e  f u t u r  

em ploi sur VIDEOTEX * OK # '

Publicité intensive,
Publicité par annonces

PARTNER?aJ5-
il 107, av. L.-Roben, La Chaux-de-Fonds

Mandatés par une entreprise régio-
nale, nous souhaitons rencontrer un

• décolleteur
- expérience sur machines Tornos
- apte à prendre la responsabilité

de chef de groupe
- intéressé par la formation

de personnel
- éventuellement CAP décolleteur

Intéressé, curieux?

A 

Prenez contact avec
M. Dougoud pour une
entrevue d'information.

? 

470-176

Tél. 039/23 22 88

Votre année
en Suisse allemande
Nous cherchons pour divers travaux:

2-3 électriciens
2-3 serruriers/ferblantiers
Nous vous offrons:
- emploi fixe;
- un salaire favorable
- l'organisation et le paiement d'une

chambre;
- une contribution aux frais de

déplacement.
Si vous avez envie d'apprendre l'alle-
mand pendant le travail, appelez le no
01/945 08 70 et demandez M. Lùdi. Il
s'occupera de vous également le samedi
matin de 10 h à 12 heures.

581-306

URGENT !
Restaurant-Pizzeria

à Neuchâtel
cherche

• CUISINIER
• PIZZAIOLO
• BARMAID
• SERVEUR
cp 038/31 13 42 ou 038/42 54 90
ou écrire à Piccor Associés, case
postale 35, 2014 Bôle.

. 450-1335

_̂a_H_B_H__H_M_i__HH-Bftr

_*_ft3œlo1ïW
M. et Mme G. Turale

Avenue Léopold-Robert 118
2300 La Chaux-de-Fonds

(p 039/26 46 88
cherche

EXTRA
pour le samedi

ainsi que pour les remplacements.
Téléphoner ou se présenter.

132-12121

Nos clients ont besoin de vous, si
vous êtes:

- ferblantiers CFC
- couvreurs
Postes temporaires et fixes.
Contactez-nous rapidement.

470-534 |

\(7fO PERSONNEL SERVICE I
, \ y ik \  Placement fixe ef temporaire I
| V-^^*\# Voire lutur «mp loi sur VIDEOTEX » OK » I

Efes-vous un professionnel dans la branche technique ?

Vous avez un CFC ou un diplôme de I CVtfl lINIlWlE'l ^l ou

INGÉNIEUR ETS, EPFL *«»«««
parfaire des connaissances par un séjour a l'étranger ?

Vous avez une formation dans un des domaines suivants :

MÉCANIQUE, ÉLECTRONIQUE, ÉLECTRIQUE,
CONSTRUCTION MÉTALLIQUE, CHIMIQUE

Il vous est offert :

• Des postes attrayants dans le monde entier après une formation en entreprise.

Vous serez l'homme de la situation par votre savoir, votre initiative et votre créativité.
Discrétion assurée.
Veuillez envoyer votre curriculum vitae ainsi que vos certificats de travail à :

• A Alpha Sélection SA

AiPKrfi/iNI Case p°s,de 33
^~>* S f l&t /j P*'̂  Rue St. Honoré 3

l ^ T  g f U*-  2001 Neuchâtel s
%*~S%! *?*-

¦ 
Tél. 038-214 840 \

PARTNER

II 107. av. L.-Roben, La Chaux-de-Fonds

A la hauteur de vos exigences!
Notre mandant l'est et vous offre un
poste de

dessinateur-constructeur
en micromécanique
Exigence: expérience des bracelets
et boîtes de montres.
Formation: ingénieur ETS, techni-
cien ET ou formation équivalente, dis-
position pour le travail sur CAO/DAO,
Autocad.
Attributions: construction de nou-
veaux produits, étude d'améliorations-
transformations de produits existants,
gestion dossiers techniques.

Prenez rendez-vous avec

A 

M. Dougoud pour une
entrevue d'informations
en toute discrétion.

?

470-176

Tél. 039/23 22 88

Nous cherchons

SECRETAIRE -
COMPTABLE
QUALIFIÉE ET EXPÉRIMENTÉE

Place stable, indépendante,
avec travail varié.
Horaire libre.

Pratique:
'¦. ' ¦ - - de l'informatique

- du traitement de texte
(programme FRAMEWORK
+ Dimsoft)

Offre avec documents usuels,
(tél. 038/ 25 38 45)

architecture
& urbanisme
meystre i
av.de la gare 31
2000 neuchâtel

p 450-349 l

PARTNER?gj^
It 107, av. L-Robert . La Chaux-de-Fonds

A la hauteur de vos exigences!
Comptabilité financière, élaboration du
budget et prévisions, bouclements et
analyse des coûts industriels, responsa-
ble financier et administratif, tels sont les
tâches que notre client souhaiterait
confier à

UIM(E) COMPTABLE
- en possession d'un diplôme fédéral de

comptable ou
- pouvant justifier d'une large expé-

rience
- parfaite maîtrise de la comptabilité

financière;
- dynamique, possédant le sens des res-

ponsabilités
- ia connaissance de la langue alle-

mande serait un avantage.
Avantage sociaux de premier ordre,
salaire attractif et place stable.
Intéressé(e)? Curieux(se)?

A 

Alors prenez contact avec
M. Dougoud pour une en-
trevue d'information. 470-176

 ̂
Tél. 039/23 22 88

i 
€_

__
»'

DOMINIQUE BUGGIA SPORT

Dîme 4 - 2000 Neuchâtel
cp 038/33 22 54

cherche pour date à convenir

un vendeur
responsable

Nous demandons:
- expérience dans la branche

sportive et confection;
- d'avoir de l'initiative et faire

preuve d'indépendance.
- Age entre 25 et 35 ans.
Nous offrons:
- conditions de travail agréa-

bles;
- revenu supérieur

à la moyenne.
Faire offre écrite avec curricu-
lum vitae et photo.

28-501858 |

Nous cherchons pour entrée immé- '
diate ou à convenir des:

secrétaires
, ' fr.-all./fr.-angl.

Tâches: 1
- connaissances dans le départe- '

ment des ventes; l
- gestion des fournitures;

• - offres;
- correspondance, divers travaux ,

sur ordinateur;
- administration du personnel. 1
Les personnes intéressées sont
priées de prendre contact rapide- |
ment avec Josiane Jacot.

470-584 I

\(7fO PERSONNEL SERVICE I
' ( " i 1 \ Placement fixe et temporaire I

V^>*  ̂Voire futur emp loi ,ur VIDEOTEX 8QK I I

SCHWEIZ - Hâtten Sie Lust fur ein
Jahr in Appenzell als

Au Pair Màdchen
zu arbeiten? Wir sind eine junge
Familie mit 4 Kindern (4, 8, 10 und
13 Jahre ait) und suchen eine Mithilfe
im Haushalt/Kinderbetreuung.
Unsere Vorstellung:
- Deutschkenntnisse;
-Alter 18-25 Jahre;
- Arbeitsbeginn Juli 1991.
Wir bieten:
- Guter Lohn ;
-Eigenes Studio;
- Familienanschluss.
Interessentinnen bewerben sich bitte
mit Photo bei:
Esther + Peter Thoma
Architekt
Blumenrainstrasse 20
9050 Appenzell 226.i65068.ooi/4x4

Nous cherchons

METREUR
CHEF DE CHANTIER
QUALIFIE ET EXPERIMENTE

pour la réalisation
d'ouvrages importants.

Pratique de l'informatique
souhaitée (prog. Messerîi)

Place stable
accompagnée d'une
juste rémunération
selon les compétences.

Offre avec documents usuels,
(téf. 038/25 38 45).

architecture
& urbanisme
meystre t
av.de la gare 31
2000 neuchâtel

' 450-349 j.:.;;'

PARTNER?OOP-
It 107. av. L.-Roben. La Chaux-de-Fonds

Offrez-vous le plaisir
de bien choisir!
Mandatés par plusieurs entreprises
régionales, nous recherchons des:

• ferblantiers
• monteurs en chauffage
(avec CFC ou grande expérience)
- travaux indépendants et variés
- engagement immédiat ou à convenir
- bon salaire â personne motivée

A 

N'hésitez pas à contacter
M. Hasler pour de plus
amples renseignements.

? 

470-178

Tél. 039/23 22 88



m divers

I Je m'offre les privilèges de l'abonné:
1 100% d'information, plus de 50% d'économie
*A

D 12 mois à Fr, 203.- (et bénéficie d'un mois gratuit)
D 6 mois à Fr. 106.-
? 3 mois à Fr. 57.—
D Votre journal m'intéresse, veuillez me le faire parvenir gratuitement

1 mois à l'essai.

Je réglerai le montant de mon abonnement au moyen du bulletin de versement qui me parviendra
ultérieurement.

L'abonnement se renouvelle tacitement pour cette durée jusqu'à révocation écrite.

Nom Prénom 

Rue NP/Locolité 

Date Signature 

Date de naissance ' Téléphone *

* Facultatif

A retourner à:
«L'Impartial», service de diffusion
Rue Neuve 14, 2301 La Chaux-de-Fonds / ~thn

/_3&. En tous points profitable:
, V W l'abonnement !

i1

Pour des finances
fédérales saines en vue

de l'an 2000
La signification du nouveau

régime des finances fédérales
pour votre AVS:

• Avec la TVA (Taxe à la Valeur Ajoutée)
vos rentes AVS/AI sont assurées.

• Grâce à la TVA, les déductions sociales sur
les salaires ne seraient pas accrues
en cas de difficultés
de financement en En disant
matière d'AVS. JéWIL M ¦ ¦Ijî  1 I

• Un financement de ^mmW ̂ kw m
l'AVS par la TVA |e 2 juin au nouveau
serait soumis au régime des finances
peuple s'il le fédérales , vous
demandait. garantissez le financement

des rentes AVS/AI.V

Comité d'action suisse en faveur 1
d'un nouveau régime financier équitable

Case postale 5835, 3001 Berne. i
1 ; U. - , .-, .- ._;, ;. .

m̂
m̂B\mmBBWB
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m immobilier

[fî_fe H nT PROPRIETE
Hjj^flflg'I ACCESSIBLE_—"f \̂A vendre en PPE \^it*° yiÇ^

à La Chaux-de-Fonds \ 
^̂ ^̂

0"

dans immeuble, début du siècle,
rénové avec goût,
quartier tranquille et arborisé

5% pièces, 133 m2
Mensualité «PROMOTION 91»

dès Fr. 2076.-
Garage inclus

28-440

| L'annonce, reflet vivant du marché

Couple avec deux petits enfants,
cherche à louer
DOMAINE AGRICOLE
pour le 1er mai 1992 ou avant.
Cause: reprise par le nouveau proprié-
taire.S' adresser à: Daniel Fankhauser,
La Chaux-d'Abel, 2333 La Perrière,

^
p 039/6115 89 132-500717 ,

Investisseurs
cherchent à Saignelégier

terrain
de 4000 m2
minimum

afin d'implanter un complexe admi-
nistratif, commercial et locatif.
Ecrire sous chiffres S 132-702277 à

Publicitas, case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds 2.

i
La petite annonce.
Idéale pour porter
un toast à la san-
té d'une entreprise
centenaire.

Publicité
intensive,
Publicité

par annonces

'jSHL ' » *̂ >» /̂7/7 /̂—»^B 
Je 

rembourserai par mois env. Fr 

__^^_B3̂  *4t' fii_ _̂H A 
adresser 

dès aujourd'hui à j ou téléphoner

IL- l P̂ l 
Banque Procrédit 039 - 23 16 12
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Publicité intensive/ Publicité par annonces

Feuilleton de «L'IMPARTIAL» 14

Jacques Perroux

Récit
Droits réserves Editions Mon Village S.A., Vulliens

Pendant que les deux amies re-
trouvaient un peu de calme, les
étrangers, au bar, vidèrent leurs
verres et payèrent. Odette vit s'éloi-
gner Henri Girard avec regret. Quel
dommage que cette bagarre soit ve-
nue gâcher ce qui démarrait si bien.

A peine les étrangers avaient-ils
quitté la salle, qu'Odette vit entrer
son frère, comme s'il avait attendu le
départ des deux hommes pour se mê-

ler à la fête. Qu'est-ce qu'il mani-
gançait encore, celui-là?

Mains dans les poches de son
blouson de cuir noir, l'inspecteur
Brosset se joignait tranquillement à
la foule bruyante, et se plongeait pe-
tit à petit dans l'ambiance. Il avan-
çait nonchalamment, roulant un peu
les mécaniques, dans cette cohue où
chacun savait qu'il exerçait un métier
à risques. Odette le vit serrer quel-
ques mains, et se rapprocher d'elle.

- Salut Monique, salut grande
sœur!

Le policier se pencha pour em-
brasser les deux femmes.
- Alors, on ne danse pas?
Odette lui raconta ce qui venait de

se passer, bien qu'elle fût à peu près
sûre que son frère avait assisté à la
scène par une des fenêtres de la salle.

Julien ne parut d'ailleurs guère in-
téressé par le récit de cette rixe. Il ne

fit aucun commentaire. Et, comme le
disque-jockey venait de faire démar-
rer un nouveau tube, il dit:
- Puisque prsonne ne s'occupe de

vous, moi je vais vous faire danser.
Viens, Monique, et n'aie pas peur : je
suis certain que ton Roger ne viendra
pas me chercher des noises!
- Il ne faudrait pas qu'il essaye! fit

la sommelière en suivant Julien sur la
piste.

Au disque suivant, le jeune policier
invita sa sœur. Tout en se déhan-
chant au rythme de la musique, il lui
avoua qu'il avait effectivement assis-
té à la bagarre depuis dehors. Il était
de planque avec un collègue, lequel
avait continué la filature.
- Les types ne sont pas partis fâ-

chés contre vous?
Odette répondit par la négative,

demandant à Julien pourquoi il po-
sait cette question.

-Parce que j'aimerais que tu
continues la mission que je t'ai
confiée.

La jeune femme fit la moue. Elle
en avait assez de jouer les policiers.
Son frère n'avait qu'à se débrouiller
sans elle!

Loin d'être ébranlé, Julien- se fit
pressant:
- Ne me laisse pas tomber, s'il te

plaît. Je t'assure que cette affaire est
très importante pour moi. Il y va de
mon avancement.

Comme Odette se demandait quel
genre de délit préparaient les deux
hommes, il demeura évasif.

-Je ne peux pas te le dire pour
l'instant. Sache seulement qu 'il s'agit
de gros gibier, et d'une affaire com-
me il n'y en a jamais eu dans notre
région.

(A suivre)

Les narcisses
du diable



Entreprise de la place
cherche

monteur électricien
qualifié
Faire offre par téléphone au
039/28 23 09 aux heures de repas et
le soir à partir de 18 heures

132-12133

Cherchons

FILLE
pour chambres et cuisine.
Nourrie et logée.
Hôtel Le Cheval-Blanc
Famille Hager
2333 La Perrière
<p 039/61 15 55¦ 132-600857

Nous cherchons pour entrée immédiate ou
à convenir:

chef d'atelier
mécanique
- vous avez une forte personnalité;
- quelques années d'expérience dans la

direction d'un atelier mécanique;
- d'excellentes connaissances en pro-

grammation, fraisage, CNC.
Vous êtes la personne recherchée!
Faire offre manuscrite avec copie des
documents usuels.
Ecrire sous chiffres E 132-702312 à
Publicitas, case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds 2.

Un/une chef de section
Diriger la section de la production

fruitière au sein de la division fruits et
pommes de terre. Traiter les affaires relevant
de ce secteur et de son personnel. Planifier et
appliquer les mesures que la loi sur l'alcool
prévoit dans le secteur de l'arboriculture. Col-
laborer à cet effet avec les organes de la Cen-
trale suisse d'arboriculture et les stations
cantonales. Effectuer des recensements et
des enquêtes concernant les cultures et la
production fruitière. Présider des conférences
et rédiger des rapports. Etudes universitaires
et diplôme d'ingénieur agronome. Connais-
sances approfondies de l'économie fruitière
souhaitées, expérience professionnelle.

Aisance dans l'expression écrite. Habile nè-
gociateur/trice. Apte à diriger une équipe de
collaborateurs qualifiés. Langues: le français,
avec de très bonnes connaissances de l'alle-
mand.

Lieu de service: Berne.
transitoire Frauenkappelen
Adresse:
Direction de la Régie fédérale des
alcools, Langgassstrasse 31,
3000 Berne 9, 0 031/23 1233.
Madame Riedo

Professions administratives

MPE située sur le Littoral neuchâtelois, cherche pour sort
département comptable:

collaborateur(trice)
pour assister le chef comptable.
Vous êtes en possession d'un CFC de commerce et avez
quelques années d'expérience comptable. L'informatique
ne vous fait pas peur. Vous êtes la personne qu'il nous faut.
Nous offrons un poste stable, un horaire libre, un travail
intéressant dans le cadre d'une petite équipe et le libre pas-
sage intégral de la caisse de pension.
Intéressé(e)? Alors envoyez-nous votre dossier sous
chiffres X 28-703446 à Publicitas, case postale 1471,
2001 Neuchâtel.

<Wt GM-CONSEILS
Analyse et gestion en assurances

Cabinet international de courtage à Genève

Cherche pour ses bureaux de La Chaux-de-Fonds

une secrétaire
titulaire du CFC, intéressée par les questions rela-
tives aux assurances.
Date d'entrée: immédiate ou à convenir.

Nous demandons:
- expérience du traitement de texte;
- bonne dactylographie;
- sens de l'organisation.

Nous offrons:
- bon salaire;
- prestations sociales élevées;
- travail intéressant.

Prière d'adresser curriculum vitae, photo et lettre ma-
nuscrite à:

GM CONSEILS
Rue Daniel-JeanRichard 43
2300 La Chaux-de-Fonds

18-501193

I

Pour notre client, un des leaders mondiaux de
l'art ménager, nous chercons un

représentant
de langue maternelle française avec si possible
des connaissances de l'allemand, de bonne pré-
sentation, âgé de 25 à 35 ans, de formation tech-
nique avec bon flair commercial ou vice-versa.

Tâches
-Prospection et promotion de l'assortiment

d'agencements ménagers encastrables et
indépendants auprès d'architectes, gérances
immobilières et installateurs

Rayon
- Fribourg - Neuchâtel - Jura

Offre
- Rénumération intéressante avec participation

au chiffre d'affaires et forfait mensuel pour frais
de représentation

- Formation adéquate
- Support d'une importante organisation

Si vous avez l'habitude de travailler de manière
indépendante et efficace et que ce challenge
vous intéresse, nous vous prions de nous faire
parvenir votre offre de sevice détaillée à l'adresse
mentionnée ci-dessous. Discrétion absolue
garantie. Pour des informations complémentai-
res, veuillez contacter Monsieur Michel Lerner
(no de tél.: 01/492 66 38) de 8.30 à 12.00 heures.

/MANAGEMENT SYSTEM UND TRAINING AG
Flursrrasse 56. Posffach.CH-8021 Zurich.
Tel .Ol- 492 66 38

44-640
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Un/une juriste
Collaborateur/trice qualifié/e dans la

section surveillance de la division de pré-
voyance professionnelle. Collaboration à nos
tâches d'autorité de surveillance des institu-
tions de prévoyance à caractère national et
international ainsi que préparation de la légis-
lation et des directives d'exécution. Traite-
ment de questions juridiques dans les do-
maines des 2e et 3e piliers. Participation à des
commissions d'experts et à des groupes de
travail, rédaction des procès-verbaux. Di-
plôme d'une haute école - faculté de droit.
Une expérience dans le domaine de la pré-
voyance professionnelle est un avantage.
Langues: le français, avec des bonnes
connaissances de l'allemand.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral des assurances
sociales, service du personnel.
Effingerstrasse 33, 3003 Berne,
0 031/6190 12, P. Trevisan

Un/une juriste ou
économiste
Examiner de manière indépendante

les demandes en remise de l'impôt fédéral di-
rect adressées à la Commission fédérale de
remise (cas de rigueur). Elaborer et rédiger
les décisions de la commission. Bon/ne ré-
dacteur/trice. Apprécier un travail indépen-
dant impliquant des responsabilités. Aptitude
à saisir les problèmes économiques. Des
connaissances de la fiscalité sont souhaitées.
Langues: l'italien et le français.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Administration fédérale des
contributions, service du personnel.
Eigerstrasse 65, 3003 Berne,
0 031/617121/7122

Un/une économiste
L'Office fédéral de la statistique

cherche des collaborateurs/trices pour le pro-
gramme de révision des statistiques écono-
miques. Calcul et introduction du nouvel in-
dice suisse des prix à la consommation, de la
statistique des loyers, de l'indice des prix de
gros et de la statistique des chiffres d'affaires
du commerce de détail. Le/la candidat/e
pourrait, selon ses aptitudes, se voir confier
l'élaboration de fondements méthodiques et
théoriques, la collecte et l'exploitation de
données de base ou divers projets touchant à
l'organisation et au TED. Etudes universitaires

complètes, de préférence en sciences écono-
miques, év. diplôme ECCA ou ESCEA.
Connaissance du TED, aisance à s'exprimer
tant oralement que par écrit et entregent.
Langue: l'allemand ou le français; connais-
sance de l'autre langue officielle. Durée pro-
bable de l'engagement: jusqu'en 1992.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de la statistique,
service du personnel,
Hallwylstrasse 15. 3003 Berne.
0 031/612843

Un/une chef de service
Direction du service publications, bi-

bliothèque, registrature et reliure, sur les
plans de la technique, de l'organisation et du
personnel. Remplacement du chef de la sec-
tion finances et administration. Coordination
et mise en forme des publications de l'Office
(rapport annuel, FBDM, fascicules d'informa-
tion, etc.), appui et conseil aux services en
matière de relations publiques, rédaction de
textes exigeants. Exigé: études commerciales
supérieures ou formation équivalente et ex-
périence dans le domaine des publications.
Indispensable: habileté et savoir-faire dans la
rédaction et la mise en forme, aisance d'ex-
pression tant orale qu'écrite, compréhension
des problèmes techniques, bonnes qualités
de chef, capacité de s'imposer, don de l'orga-
nisation, connaissances informatiques, main-
tien assuré et esprit d'entreprise. Souhaité:

connaissances de l'administration fédérale.
Langues: l'allemand ou le français, maîtrise
de l'autre langue officielle, bonnes connais-
sances de l'anglais.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de la propriété
intellectuelle, service du personnel,
Einsteinstrasse 2, 3003 Berne

Un/une juriste
Juriste au secrétariat général du

Conseil des écoles polytechniques fédérales
qui est l'organe directeur des écoles poly-
techniques fédérales de Zurich et de Lau-
sanne et des établissements annexes. Tâ-
ches: traitement de recours administratifs
(instruction et rédaction des décisions), ré-
daction de rapports d'expertises juridiques et
collaboration à la préparation d'actes législa-
tifs. Formation: études universitaires com-
plètes de droit, bonnes connaissances du
droit administratif. Langue: l'allemand, très
bonnes connaissances du français. Les candi-
dats ayant quelques années de pratique judi-
ciaire ou administrative auront la priorité.

Poste à temps partiel 50-70%
Lieu de service: Zurich
Adresse:
Conseil des écoles polytechniques
fédérales, Hâldeliweg 17,
8092Zurich, 0 01/2562002,
f fJ.Fulda

Acheteur/euse
qui sera chargè/e des domaines sui-

vants: Vêtements de protection ABC, appa-
reils automatiques de détection C, moyens
d'alerte C pour la troupe, appareils et agents
de dècontamination C, ainsi que d'autres ma-
tériels de la section. Traiter les aspects com-
merciaux de projets d'acquisition, appel d'of-
fres et comparaison des prix. Mener des né-
gociations contractuelles verbalement ou par
écrit des fournisseurs suisses et étrangers.
Calcul des coûts en vue de la budgétisation.
Prévision de l'évolution des coûts pour la pla-
nification à moyen et long terme. Employé/e
de commerce diplômé/e justifiant de bonnes
connaissances techniques ou certificat de ca-
pacité d'un métier technique assorti d'une
bonne formation commerciale. Expérience
professionnelle, de préférence dans les
achats. Langues: le français, l'allemand.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Groupement de l'armement,
Kasernenstrasse 19, 3000 Berne 25,
10 031/675693, H. Nienhaus

Employé/e de commerce
Collaborateur/trice pour le secréta-

riat de la division de la prévoyance profes-
sionnelle. Responsable du secrétariat, la per-
sonne devra s'acquitter de tâches administra-
tives complexes. Coordination et assistance
de la division dans le domaine du traitement
électronique des données et de la documen-
tation, création et gestion de banques de
données. Devra effectuer de façon autonome
des tâches relevant de la surveillance d'insti-
tutions de prévoyance du 2e et 3e pilier. For-
mation commerciale ou administrative,
bonnes connaissances de TED, dons d'orga-
nisation, sens du travail en équipe, de bonnes
connaissances de la prévoyance profession-
nelle serait un avantage. Langues: l'allemand
ou le français, avec de bonnes connaissances
dans une langue.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral des assurances
sociales, service du personnel,
Effingerstrasse 33, 3003 Berne,
0 031/6190 12. P. Trevisan

Un/une fonctionnaire
d'administration
Secrétaire du Service central de tra-

duction en langue italienne. Dactylographier
des textes (à partir de brouillons ou du dicta-
phone) en italien et en français sur traitement
de texte équipé du système Word 5. Expé-
rience souhaitée; possibilité de formation ou
de reconversion sur PC. Langues: l'italien,
avec de bonnes connaissances du français.
Des notions d'allemand seraient un avantage.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Département fédéral de justice et
police, service central du personnel,
Bundeshaus West, 3003 Berne

Un/une secrétaire
pour la Section des affaires interna-

tionales de l'environnement et, occasionnel-
lement, pour le Conseiller à la coopération
spatiale européenne ainsi que pour la Section
des affaires scientifiques internationales. Tra-
vaux généraux de secrétariat. Exécution de la
correspondance et de rapports difficiles
d'après dictée ou manuscrits en allemand,
français et anglais. Travail indépendant dans
les domaines suivants: rédaction de la corres-
pondance courante, enregistrement, gestion
de dossiers, préparation et participation à des
séances, suppléance partielle de l'administra-
teur. Certificat de capacité d'employè/e de
commerce ou d'administration ou diplôme de
commerce. Expérience professionnelle sou-
haité. Ressortissant/e suisse. Langues: l'alle-
mand, avec de très bonnes connaissances du
français et de bonnes connaissances de l'an-
glais.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Département fédéral des affaires
étrangères. Direction administrative
et du service extérieur,
Eigerstrasse 73, 3003 Berne,
0 031/613272

Un/une bibliothécaire
Collaborateur/trice au service de

prêt à la Bibliothèque nationale suisse: ren-
seigner et instruire les usagers dans la salle
de lecture, traiter avec un cercle varié de lec-
teurs. Diplôme de bibliothécaire ou formation
équivalente avec pratique. Aptitude à traiter
avec les usagers de la bibliothèque. Bonnes
connaissances des langues officielles, si pos-
sible notions suffisantes de l'anglais.

Poste à temps partiel 50%
Lieu de service: Berne •»
Adresse: S
Office fédéral de la culture, -
Bibliothèque nationale suisse, 8
Hallwylstrasse 15. 3003 Berne S

Positions supérieures

Un/une juriste
Poste à mi-temps dans la division ju-

ridique de la Division principale des droits de
timbre et de l'impôt anticipé. Exécuter des
travaux variés de haut niveau; en particulier
traiter des réclamations et préparer des mé-
moires en matière de procédure de droit ad-
ministratif; en outre élaborer des avis de
droit , conseiller les inspecteurs et réviseurs
fiscaux , renseigner les contribuables. Forma-
tion universitaire complète. Aptitude à traiter
de manière indépendante des questions rela-
tives aux impôts précités et à élucider des
questions préliminaires de droit privé. Intérêt
pour les problèmes économiques. Des
connaissances spécifiques en matière de
droit fiscal ne sont pas exigées. Avoir du goût
et du talent pour la rédaction. Langues: italien
et français.

Poste à temps partiel 50%
Lieu de service: Berne
Adresse:
Administration fédérale des
contributions, service du personnel.
Eigerstrasse 65, 3003 Berne,
0 031/617121/7279

Un/une juriste,
év. économiste
Traitement de toutes les affaires en

relation avec des organisations internatio-
nales (notamment Conseil de l'Europe, CE/
AELE, OCDE. ONU, OIT). Participation à des
séances de ces organisation. Etudes universi-
taires complètes; expérience professionnelle
ou connaissances du droit de la sécurité so-
ciale souhaitées. Assurance et aisance dans
le comportement et dans l'expression orale et
écrite; personnalité initiative et indépendante
faisant preuve d'esprit de collaboration. Lan-
gues: le français (aptitude à rédiger dans
cette langue), bonnes connaissances de l'an-
glais et de l'allemand.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral des assurances
sociales, service du personnel,
Effingerstrasse 33, 3003 Berne,
r 031/6190 12. P. Trevisan

Collaborateur/trice
scientifique
auprès du service de coordination,

de planification et de méthodologie de l'Of-
fice fédéral de la statistique. Conseiller et as-
sister les producteurs de la statistique offi-
cielle de l'Office et de la Confédération pour
ce qui est des méthodes statistiques, du
choix des méthodes mathématiques pour
l'analyse et la synthèse des données et de
l'élaboration de modèles. Collaborer à la mise
au point des programmes de formation et des
documents didactiques consacrés à des pro-
blèmes généraux de statistique, à l'intention
des producteurs et des utilisateurs. Forma-
tion universitaire complète en mathémati-
ques/statistiques et expérience profession-
nelle dans le domaine en question. Langues:
maîtrise de deux langues officielles.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de la statistique,
service du personnel,
Hallwylstrasse 15, 3003 Berne,
0 031/6186 77

EMPLOIS~l

FéDéRAUX ] / 
Extrait du bulletin des places vacantes de la Confédération. L'«Emploi» paraissant chaque se-
maine, est édité par l'Office fédéral du personnel.
On peut s'y abonner auprès de l'imprimerie Staempfli+ Cie SA, case postale, 3001 Berne (n ° de
tél. 031/276342), en versant d'avance le montant de l'abonnement sur le compte de chèques
postaux 30-169- 8. Prix pour la Suisse: 32 fr. pour 6mois et 40 fr. par an.
Les offres de service manuscrites doivent être adressées à l'office qui a mis la place au
concours et qui, au besoin, fournira de plus amples renseignements.
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8.55 Les annonces de Lyliani
9.00 TJ-llash
9.05 Top models (série)
9.25 On ne vit

qu'une fois (série)
10.05 Les annonces de Lyliani
10.10 Les espions (série)
11.00 Spécial cinéma
11.55 Les jours heureux (série)
12.20 Madame est servie (série)
12.45 TJ-midi
13.15 Cœur de diamants (série)
13.45 Dallas (série)
14.35 La croisière s'amuse (série)
15.25 Mystères

et bulles de gomme
15.50 Pif et Hercule
16.00 Patou l'épatant
17.00 Les Babibouchettes
17.10 Rahan
17.40 Rick Hunter (série)
18.35 Top models (série)
19.00 Journal romand
19.15 Téléchance
19.30 TJ-soir
20.05 Football

(Suisse italienne).
20.05 A bon entendeur
20.20 Arabesque (série)
21.15 Télescope

Golfe : SOS pollution !
Attention : pavé dans la
mare du golfe. Ce film an-
glais critique vivement les
défenseurs de l'environne-
ment, prompts à convertir
une pollution localisée en
catastrophe planétaire.

21.40 Coup de foudre
Un dimanche au tea-room,
téléfilm de M. Zetterling.

22.10 TJ-nuit

AS2h20
Chocolat
Film de Claire Denis (1987),
avec Isaac de Bankolé, Giulia
Boschi, Cécile Ducasse, etc.
France revient au Nord-Came-
roun après une quinzaine d'an-
nées d absence. Un Noir amé-
ricain la prend en stop.

0.10 Zap hits
0.55 Bulletin du télétexte

\ C j Ç Téléciné

14.00 Tootsie
Comédie américaine de
Sydney Pollack, avec
Dustin Hoffman , Jessica
Lange et Teri Garr (1982).
Loin de la grosse farce et
de la .vulgarité, une comé-
die tendre et subtile à pro-
pos de rapports humains,
d'amour, de mensonges et
de show business.

15.55 Décode pas Bunny
17.25 Jeunesse: What-A-Mess;

Dinky Dog; Georges de la
Jungle; Sharky et Georges

18.05 Deux espions choc
Comédie d'espionnage
américaine de Denis Feld-
man, avec James Belushi,
John Ritter et Bill Morey
(1987). Un agent infailli-
ble de la CIA doit proté-
ger son nouveau parte-
naire et établir le contact
avec des extra-terrestres
puissants...

1930* Ma sorcière bien-aimée
20.00* Cinépanorama

François Chalais reçoit
Costa-Gavras.

20 h 35
Z
Thriller politique franco-algé-
rien de Costa-Gavras, avec
Jean-Louis Trintignant, Yves
Montand et Irène Papas
(1968). Inspiré de l'affaire
grecque Lambrakis de 1963,
un film passionnant, intelli-
gent, considéré à juste titre
comme un incontournable
chef-d'œuvre. A voir absolu-
ment.

22.40 L'arme fatale 2
Film policier américain de
Richard Donner (1989).

030 Un destin pour deux
Film rock américain de
Mark Rosenthal, avec
Donovan Leitch, Joe Pan-
toliano et Jennifer Ru-
nyon (1988). Ambiance,
rythme, humour et
amour...
s_ I • \(* en clair)

France 1

7.20 Club Dorothée matin
8.25 Téléshopping
8.55 Club Dorothée

11.30 Jeopardy des lycées
12.00 Tournez... manège
12.30 Le juste prix
13.00 Journal
13.35 Alerte à Malibu (série)

Tremblement de terre.
14.30 Club Dorothée
16.55 Y'a pas d'iézard

A17h25
Chips
L'extraterrestre.
Une petite fille de 12 ans est
prise en flagrant délit de vol
dans une bijouterie . Elle
avoue qu'elle voulait recueillir
de l'argent pour aider son ami
E.T. à réparer son vaisseau
spatial.

18.20 Une famille en or
18.45 La roue de la fortune
19.20 Le bébête show
19.30 Journal
19.55 Tirage du loto
20.05 Football

Etoile rouge Belgrade-
Olympique de Marseille,
en direct de Bari (I).

21.00 Mi-temps - Tirage du loto
21.15 2' mi-temps.
22.45 Perdu de vue

Magazine.
Spécial 10e émission.

23.40 Journal
0.05 Intrigues (série)
0.25 Mésaventures (série)
0.50 TF1 nuit
1.25 C'est déjà demain (série)
1.50 Info revue
2.20 Les aventures de

Caleb Williams (série)
3.55 Musique
4.20 Histoires naturelles

Le prince de la forêt.
5.35 Intrigues (série)

< 'g0p> Antenne 2

6.05 Rue Carnot (feuilleton)
6.30 Télématin
8.30 Amoureusement

vôtre (feuilleton)
8.55 Top models (série)
9.20 Eric et toi et moi

Super Mario - SOS pol-
luards - La baie des fug itifs
- Les tortues Ninja.

11.30 Motus
12.00 Dessinez, c'est gagné

Avec G. Fontanel .N. de
Buron ,J.-P. DarrasetJ. -
C. Brialy.

12.30 Les mariés de l'A2
13.00 Journal
13.50 Générations (feuilleton)
14.15 Tennis

Internationaux de France à
Roland-Garros.

19.15 Le tour des courts
Présenté par Gérard Holtz .
A noter: en cas de prolon-
gations, FRS peut repren-
dre l'antenne à partir de
20 h.

20.00 Journal

A 20 h 45
Le stagiaire
Téléfilm de Jacques Rouffio, j
avec Bernard Fresson, Roland
Blanche, Renaud Danner.
Dans un quotidien parisien, un
jeune stagiaire est officieuse-
ment chargé de couvrir une j
série de mystérieux enlève-
ments.

22.15 Tennis
Résumé de la journée à
Roland-Garros.

23.00 La cousine Bette
Téléfilm d'Y.-A. Hubert ,
avec A. Sapritch, C. Cos-
ter, J. Castelot, E. La-
bourdette.
Une vieille fille laide , qui
dissimule de terribles ran-
cœurs sous un masque de
bonté , met au point un
stratagème destiné à la ven-
ger de sa famille qu'elle

i hait -
1.05 Journal

n» J§ France 3

7.30 Continentales
8.00 Samdynamite

11.00 Tennis
Internationaux de France à
Roland-Garros.

12.00 Le 12-13 de l'information
12.45 Journal national
13.00 Tennis
14.50 Magazine de

l'Assemblée nationale
15.00 Assemblée nationale

Retransmission en direct
des questions au Gouver-
nement.

17.00 Tennis
19.00 Le 19-20 de l'information
19.10 Journal de la région
20.05 La classe

Avec Thierry Hazard

A 20 h AS

La marche
i du siècle

Pouvoir d'ingérence : trente
ans d'Amnesty.
Vaclav Havel, le président de
la République tchécoslovaque,
plusieurs fois emprisonné sous
le régime du général Jaruzels-

! ki , témoigne ce soir dans le
j documentaire .

22.20 Soir 3
22.40 Faut pas rêver

Vietnam - Louisiane - Po-
logne.

23.40 Minuit en France
Cinéma : John Boorman

0.40 Carnet de notes
Blues kisspour Brazil, in-
terprété par le trio C. Bol-
ling.

Demain à la TVR
9.05 Top models
9.25 On ne vit qu'une fois

10.10 Patou l'épatant
11.10 Inlandsis
11.35 A bon entendeur
11.55 Les jours heureux
12.20 Madame est servie
12.45 TJ-midi

*% La Cinq

10.05 Babylone
10.30 Ça vous regarde

Ce que les étrangers pen-
sent de vous.

11.30 Cas de divorce
Julien.

11.55 Que le meilleur gagne
Jeu animé par Nagui.

12.45 Journal
13.30 Arabesque

Noces rouges.
14.25 L'inspecteur Derrick

Le bus de minuit.
15.25 Soko, brigade des stups

La justice de Sardaigne.
16.20 Youpi, l'école est finie
17.25 Star Trek

La frontière.
18.15 Mission casse-cou

Alerte à Scotland Yard.
19.10 La ligne de chance
19.40 Les aventures

de Léon Duras,
chroniqueur mondain
Divertissement.

20.00 Le journal
20.40 Journal des courses
20.50 Recherche homme marié

Téléfilm de N. Avinga.
22.15 Débat

Le célibat est-il un luxe ou
une fatalité ?

24.00 Journal de la nuit

_§_ usi'
7.10 Boulevard des clips
9.05 M6 boutique
9.20 Boulevard des clips

11.35 Cher oncle Bill
12.05 Hit, hit, hit, hourra
12.10 Papa SchuItz
12.40 Ma sorcière bien-aimée
13.10 Cosby show
13.40 Les saintes chéries
14.05 Au mépris du danger
15.30 Quizz cœur
16.00 Drôles de dames
16.50 Hit , hit , hit , hourra
17.50 Espion modèle
18.40 La petite maison

dans la prairie
20.00 Cosby show
20.35 La clandestine du FBI
22.20 Equalizer
23.10 Le glaive et la balance
0.05 Dazibao

S[̂ Suisse alémanique

15.00 DOK. 16.00 Tagesschau.
16.05 Diagonal. 16.50 Ich auch -
Kinderjoga . 16.55 Spielfilmzeit.
17.40 Gutenacht-Geschichte.
17.55 Tagesschau. 18.00 Die
gliicklichc Familie. 19.00 Schweiz
aktuell. 19.30 Tagesschau. 20.00
Rundschau. 20.00 Fussball (TSI).
20.50 Der grosse Reibach. 21.50
Zehn vor zehn. 22.20 Vis-à-vis.
23.20 Filmszene Schweiz. 0.10
Nachtbulletin.

l \fG Internacional

12.05 La hora de... 13.05 De par
en par. 14.30 El bosque sagrado.
15.00 Telediario. 15.30 La familia
Feliz. 16.20 La gran galeria. 17.30
Estadio-2. 18.00 Noticias. 18.05
La burbuja azul. 18.30 TYT.
18.55 Esta es su casa. 20.05 Cifras
y letras. 20.30 Telediario. 21.00 El
tiempo es oro. 21.50 La mujer de
tu vida. 22.50 Artes y artistas
flamencos. 23.20 Documentai.
23.40 En portada. 0.05 Diario
noche.

^ARDj  ̂ Allemagne 1

11.00 ARD-Sport extra. 17.15 Ta-
gesschau. 17.25 Regionalpro-
gramme. 19.58 Heute im Ersten.
20.00 Tagesschau. 20.15 Klassen-
treffen. 21.39 Tagesthemen-Tele-
gramm. 21.40 Im Brennpunkt.
22.30 Tagesthemen. 23.05 Véran-
da. 24.00 Intern . Tennis-Meister-
schaften von Frankreich. 0.30 De-
tektiv Rockford . 1.15 Tagesschau.
1.20 Zuschauen, entspannen, ent-
decken.

>

La Sept

10.00 et 12.00 Espagnol. 10.15 et
12.15 Histoire de comprendre.
17.00 Avis de tempête. 19.00 His-
toire parallèle. 19.55 Le dessous
des cartes. 20.00 De Gaulle ou
l'éternel défi. 21.00 Spécial ani-
mation Festival d'Annecy 1991.
22.30 Le dessous des cartes. 22.35
Twist and shout (film). 0.20 On
est toujours trop bonne.

^SÏE  ̂Allemagne 2ir 
16.00 Heute. 16.03 Die Biene Ma-
ja. 16.20 Logo. 16.30 Lowenzahn.
17.00 Heute. 17.15 Tele-Illustrier-
te. 17.40 Die schnelle Gerdi.
19.00 Heute. 19.30 Studio 1.20.10
ZDF-Sport extra . 21.00 Heute-
Journal. 22.10 Liebe, Sex und
Ananas (film). 23.35 Filmforum.
0.20 Heute.

"
mf Ŝm

" 
'

*̂ _y Puisse italienne

12.20 A corne animazione. 12.25
Teletext-News. 12.30 Bis. 13.00
TG tredici. 13.15 Sport. 15.45 II
giorno délia vendetta (film). 17.15
Bigbox. 18.00 A corne animazio-
ne. 18.05 Fuga con Lucifero.
19.00 II quotidiano. 20.00 Tele-
giornale. 20.05 Calcio. 20.25
Hong Kong : dipartimento di poli-
zia. 21.20 Sulle tracce americane.
22.15 TG sera. 22.40 L'ombra e la
penna. 23.25 Jazz in concert. 0.15
Teletext notte.

FTJ Allemagne 3

8.15 Wer rastet - der rostet. 8.30
Telekolleg II. 16.00 Steine gegen
die Durre . 16.30 Veranderte
Kindheit - veranderte Grund-
schule? 17.00 Telekolleg II. 17.30
Sesamstrasse. 17.58 Margret
Thursday. 18.26 Das Sandmànn-
chen. 18.30 Abendschau. 19.00
Service um sieben. 19.15 Lander,
Menschen , . Abenteuer. 20.00
Mittwochsthema. 21.00 Nachrich-
ten. 21.15 Bonjour , maître. 22.05
Sonde. 22.50 Dempsey and Make-
peace. 23.40 Kontraste. 0.25
Schlagzeilen.

RAI itaiie i
16.00 Big! 17.55 Oggi al Parla-
mento. 18.00 TGl-Flash. 18.05
Giroscopio. 18.45 Trent 'anni dél-
ia nostra storia. 19.40 Almanacco.
20.00 Telegiornale. 20.10 Calcio.
22.20 TGl-Linea notte. 22.50
Piazza délia Repubblica. 23.40
Mercoledi sport . 24.00 TGl-Not-
te. 0.20 Oggi al Parlamento. 0.25
Appuntamento al cinéma.

; Montagnes neuchâteloises: FM 97.5
'• Littoral: 98.2
! Val-de-Ruz/Val-de-Travers: 93.9

6.00 Infos SSR. 6.10 L'œuf a la
i cote. 6.45 Infos RTN-2001. 7.00
j Infos SSR. 7.10 L'œuf a la cote.
\ 7.45 Infos RTN-2001.8.00 Infos
i SSR. 8.15 Revue presse SSR.
8.20 L'œuf a la cote. 9.00 Arc-

! en-ciel. 10.00 Infos SSR. 10.05
; Arc-en-ciel. 12.00 La dolce vita.

12.30 Infos SSR. 13.00 Dédi-
' caces. 13.30 La dolce vita. 15.00
; Infos SSR. 15.05 Radio-récré.

16.00 Ticket corner. 17.00 Infos
SSR. 17.05 Ticket corner. 18.00
Infos SSR. 18.30 Infos RTN-

; 2001. 19.00 Nouvelle de votre ar-
j niée (4e mercredi du mois). 1930
: Entre deux. 20.00 Sports ou Au
\ gré des vents. 2230 Je m'voyais
déjà. 24.00 Infos SSR. 0.05 Cou-
| leur 3.
i --Jy m̂
«X^ La Première

9.05 Petit déjeuner. 10.05 5 sur 5.
11.00 Info pile + Bulletin bour-
sier. 12.30 Journal de midi. 13.03
Saga. 15.05 Objectif mieux vivre !
16.05 Ticket chic. 16.30 Les his-
toires de la musique. 17.05 Zig-
zag. 17.30 Journal des régions.
18.00 Journal du soir. 19.05 Bara-
ka. 20.05 Sport et musique. 22.15
Ligne de cœur. 23.30 Emmène-
moi au bout du monde. 0.05 Re-
lais de la télédiffusion.

"™_H_~'"™™™"mmt¦~*™~¦"—""—»¦~—~

m£  ̂
Espace 2

9.15 Magellan. 9.30 Les mémoires
de la musique. 11.05 Espace 2
questionne. 11.30 Entrée public.
12.30 Méridienne. 14.05 Diverti-
mento. 15.05 Cadenza. 16.30 Di-
vertimento. 17.05 Magazine.
18.05 JazzZ. 19.05 Magazine de la
musique. 20.05 Plein feu. 20.30
Orchestre de la Suisse romande.
22.30 Espaces imaginaires: Pénin-
sule de Valdes , d'A. Kalouaz.
23.50 Novitads. 0.05 Notturno.

£[]_« Suisse alémanique

: 6.40 Zum neuen Tag. 7.00 Mor-
I genjournal. 7.40 Morgenstund'hat

Gold im Mund. 8.00 Espresso.
1 9.00 Mémo. 9.05 Gratulationen.
'; 10.00 Etcetera. 11.45 Kinderclub.
1 12.30 Mittagsjournal. 14.00 Sies-
| ta. 17.00 Welle eins mit Sport.
: 18.00 Regionaljournal. 18.30
I Abendjournal. 19.15 Platzkon-
. zert! 20.00 Spasspartout. 22.00
Radio-Musik-Box. 1.00 Nacht-

; club.

|*ffl France musique
Si--M-*-i-M-̂ -̂ -H-̂ -M-̂ -a_M_M- a

1
7.10 Le point du jour. 9.05 Le
matin des musiciens. 11.00 Le

I concert. 12.05 Jazz d'aujourd'hui,
î 12.30 Concert de l'Ensemble or-
¦ chestral Archi délia Scala. 14.00
I Le grand bécarre . 14.30 Les sa-
; Ions de musique. 18.00 Quartz.
! 18.30 6 1/2. 19.07 Un fauteuil
I pour l'orchestre . 20.00 Haiku.
I 20.30 Concert de l'Orchestre phil-

harmoni que de Radio France.
I 23.07 Poussières d'étoiles.

I //>__vv\Fréquence Jura
/ 1 /_^5v\ 1 1

I 7.15 Sur le pont Moulinet . 7.45
I Jeu. 8.10 Animation. 8.30 Revue
I de presse. 8.45 Cette année-là.
I 9.15 Le zappeur fou. 9.30 Histoire

de mon pays. 9.45 Jeu. 10.15
Bruits de la vie. 10.30 Fréquen-

I stars. 10.45 Jeu. 11.15 Reportage.
I 11.45 Jeu. 12.15 Jura midi. 17.00
; Radio active. 18.30 Jura soir.
'] 18.45 Eco-Jura ou Coup de cœur.

19.00 Des chansons... 19.30 Ra-
\ dio varicelle. 20.00 Couleur 3.

JraïifrV<3*4f4y]feRadio Jura bernois
_g_ _________________________

. 9.00 Malice et bagatelles. 9.30
Allô maman bobo ! 10.00 Info
consommateur. 10.30 Les his-

i toires de M. William. 11.00 Nos
amies les bêtes. 11.30 Les dédi-
caces. 12.00 Activités villageoises.
12.30 Midi première. 12.45 La
bonn'occase. 15.05 Musique aux

«4  vents. 16.00 Powcr-Mix. 18.30
Activités villageoises. 19.00 Rétro

I parade : spécial danse. 20.00
I L'émission sans nom.
I

A VOIR

| «Chocolat» est un film très per-
' sonnel, largement nourri de sou-
a venirs intimes de Claire Denis

qui a passé de nombreuses an-
nées en Afrique. Celle qui fut
l'assistante de Wim Wenders
signe ici un vrai petit chef-d'œu-
vre!

Le film ne repose pas sur des
événements, encore moins sur

S une action dramatique au sens
?, classique du terme. Le ton est

celui de la demi-teinte, de nom-
breux drames sous-jacents cou-
vant sans jamais éclater... Im-
porte moins ici ce qui est raconté
- moins encore ce qui est dit -
que ce qui est à peine montré,

sous-entendu: regards, gestes,
sensualité et moiteur du désert,
du sable, de la sueur et de la
peau...

France revient au Cameroun
du Nord, après une quinzaine
d'année d'absence. Un Noir
américain la prend en stop. Re-
gardant défiler le paysage, elle se
remémore le passé, lorsque, pe-
tite fille, elle vivait dans un Ca-
meroun alors colonie française.

Son père, Marc, administrait
un petit chef-lieu de province,
passant beaucoup de son temps,
dans les tournées d'inspection.

• TSR, ce soir à 22 h 30 Cécile Mucasse et Giulia Boschi. (RTSR)

Chocolat



La vue à l'école
MAGAZINE

Une influence directe sur les résultats
Des son entrée en scolarité, l'en-
fant exige de ses yeux les mêmes
performances que celles d'un
adulte. Le centre d'information
pour l'amélioration de la vue
(CIAV) relève que la qualité de
vision influence directement les
résultats des élèves. Certains dé-
fauts perturbent ou fatiguent
l'enfant , provoquent des maux de
tête ou favorisent l'inattention ou
la dyslexie. Un dépistage précoce
et la correction rapide d'un éven-
tuel problème oculaire suffisent
généralement à l'amélioration
des performances et du bien-être
de l'écolier.

Un enfant ne se rend pas néces-
sairement compte qu 'il souffre
d'un défaut de la vue. C'est par
une observation attentive que
les parents ou l'instituteur pour-
ront généralement le déceler.

Le manque d'attention en
classe, les sourcils froncés, les
yeux mi-clos pendant la lecture
ou des clignements trop fré-
quents de paupières indiquent
souvent une déficience de la vue.

De même, le besoin de se frot-
ter régulièrement les yeux, l'ap-
parition d'un strabisme ponc-
tuel , une lecture hésitante, peu-
vent être le révélateur de trou-
bles visuels.

Le CIAV conseille également

de consulter un oculiste dans le
cas de maux de tête inexpliqués
ou de fatigue permanente. En
Suisse, la majorité des écoles or-
ganisent des examens systémati-
ques de la vue. Mais aussi utiles
que soient ces tests, ils ne met-
tent en évidence que les défauts
de la vision de distance, sans te-
nir compte de nombreux fac-
teurs qui , ensemble, font la qua-
lité de la vue.

ATTENTION SOUTENUE
ET INFRASTRUCTURE

TECHNIQUE
L'écolier utilise intensément ses
yeux. Qu'il s'agisse de lire ou
d'écrire, la vue est mise à forte
contribution , ce d'autant plus
que l'apprentissage oblige
l'élève à des efforts combinés
d'observation et de concentra-
tion.

Le contraste d'un tableau
noir sur un mur blanc est péni-
ble. De plus, la lecture d'un texte
à recopier nécessite un travail
continu d'adaptation de l'oeil
aux changements de distances.
La coordination des yeux et de
leurs mouvements, ainsi que la
perception précise des formes,
impliquent, pour le bien de
l'élève, une excellente vue.

De nos jours, la majeure par-

tie des troubles visuels peut être
corrigée facilement. Lunettes
amusantes et sympathiques ou
verres de contact permettent
une nette amélioration de la vi-
sion, sans pour autant pénaliser
la mobilité et l'esthétique de
l'enfant à l'acuité visuelle défi-
ciente.

Si les parents et les éducateurs
ont longtemps craint pour les
yeux des élèves exposés à la lu-
mière des tubes fluorescents, on
peut actuellement affirmer que
les installations modernes ne
présentent aucun risque pour la
vue.

Le CIAV souligne que les
néons récents sont conçus de
telle manière que leurs fré-
quences soient déphasées afin de
ne présenter aucun effet strobo-
scopique ou de vibration.

Ils sont donc parfaitement
sûrs, pour autant que les pou-
voirs publics garantissent la
pose et le contrôle des installa-
tions. Seul un tube mourant , qui
clignote visiblement devient gê-
nant pour la personne qui doit
travailler à sa lumière.

En tout état de cause, l'idéal
consiste en une lumière entière-
ment naturelle, ou tout , au
moins mixte.

Les troubles visuels des enfants se corrigent aisément dans
la plupart des cas. (sp)

SÉCURITÉ AVANT TOUT

Sans doute plus importante en-
core que les résultats scolaires,
c'est la sécurité même de ('éco-
lier qui est mise en jeu par une
mauvaise vision. Confronté aux
nombreux dangers de la circula-
tion routière sur le chemin de
l'école, l'enfant doit pouvoir bé-
néficier de toutes ses capacités

oculaires pour éviter les pièges
de la rue.

Les yeux doivent travailler en
parfaite harmonie pour que l'es-
timation des distances et la per-
ception complète des objets mo-
biles soient assurées. Là encore,
un test approfondi chez l'ocu-
liste peut révéler des carences
qui n'apparaissent pas à l'évi-
dence dans la vie quotidienne,

(ciav)

MOTS CROISES Horizontalement: 1. Avant une fièvre ou avant une révo-
lution. 2. Fit un discours qui provoqua des accolades. 3.
Fils de Jacob. - Chef-lieu de département. 4. Dans le dé-
partement d'Alger. 5. Crible. - Footballeur. 6. Grossit le
Danube. - Sommet suisse. 7. Participe passé. - Pierreuse.
8. Roi de France. 9. Chemin de halage . - Sorti. - Tour de
terre. 10. Mène une vie austère. - Au fond du fût.
Verticalement: 1. Oublie en cornet. - Dans la gamme. 2.
Contentées. 3. En Corse. 4. Va dans l'Allier. - Dans la
Drôme. 5. N'a pas un grand débit. - Coups bruyants. -
Partie de capitale européenne. 6. Conjonction. - Dis-
tance parcourue pendant l'unité du temps. 7. Papiliona-
cée. 8. Elle vend pour le compte d'un maître boucher. 9.
Ville d'Espagne. - Paresseux. 10. Qualifie une maladie
honteuse.

Solution No 161
Horizontalement: Ripopée. - Lé. 2. Aveneron. 3. Gor-
dien. - Ce. 4. Oisons. - Pou. 5. Troie. - Part. 6. Enerver.
7. Allée. 8. Opéra. - Loir. 9. Ur. - Ancêtre . 10. Mortui-
sées. Verticalement: 1. Ragot. - Boum. 2. Ivoire. - Pro . 3.
Personne. 4. Ondoie. - Rat. 5. Peiner. - Ana. 6. Eres. -
Va. - Ci. 7. Eon. - Pelles . 8. Parlote. 9. Cor. Lire. K) .
Emeutières.

De la phrase

SAC À MOTS

Qu'est-ce qu'une phrase? La
première réponse qui vient gé-
néralement à l'esprit fait réfé-
rence à l'écrit: une phrase com-
mence par une majuscule et se
termine par un point. Mais
majuscule et point n'ont plus de
sens à l'oral et les définitions
deviennent alors plus hési-
tantes, on fait souvent appel
aux pauses et à l'intonation:
une phrase est délimitée par
deux pauses (une avant et une
après) et une courbe intona-
tive...
A l'école, on reprend parfois
un élève qui s'est contenté de
répondre par oui ou non à la
question posée par ces mots:
Fais une phrase complète!
(c'est particulièrement vrai
dans les classes où l'on en-
seigne une langue).

Les enseignants qui font
cette demande rituelle s'atten-
dent à ce que les élèves repren-
nent leur réponse en intégrant
au moins un sujet et un verbe.
Cette notion de phrase, bien
que très intuitive suffit large-
ment à notre quotidien langa-
gier.

L'AVIS DU
GRAMMÉRIEN

Dès que l'on cherche à deve-
nir plus précis, les problèmes
affluent. Pour Grévisse, le cé-
lèbre auteur du Bon Usage
«C'est par les phrases que
nous pensons et que nous par-
lons; la phrase est un assem-
blage organisé logiquement et
grammaticalement pour ex-
primer un sens complet; elle
est la véritable unitié linguisti-
que».

La notion de sens complet
est des plus floues: il faut par-
fois plusieurs phrases dans un
énoncé pour dire tout ce
qu 'on veut dire, parfois, à
l'inverse , la complétude du
sens est atteinte par un seul
mot. Si je réponds poliment
zut!à une demande qui m'en-
nuie profondément , la com-
plétude du sens sera atteinte
par ce seul mot , mais peut-on
dire que zut! est une phrase?

Les concepteurs de la
grammaire scolaire actuelle se
sont basés sur les travaux de
linguistes contemporains
pour définir la notion de
phrase. Ces derniers, qui se
targuent de vouloir donner
une description scientifique
de la langue, n'ont pas réussi
à s'abstraire complètement de
la grammaire traditionnelle
dans leur définition de la
phrase.

Seuls les générativistes (les
inventeurs des «arbres» que
l'on trouve maintenant dans
les livres scolaires de gram-
maire) ont résolu le problème,
mais en le contournant en
quelque sorte: une phrase, di-
sent-ils, c'est ce qui est engen-
dré par les règles de la gram-
maire générative transforma-
tionnelle (GGT, pour les in-
times).

Une règle de GGT n est pas
comparable à une règle de
grammaire comme celle du
participe passé. Il faut plutôt
imaginer deux séries d'ins-
tructions.

Premièrement, un algo-
rythme permet de générer des
«phrases de base», compor-
tant un groupe du nom et un
groupe du verbe, et deuxième-
ment , une série de transfor-
mations (déplacement d'élé-
ments, suppression ou ajout
d'autres) affectent le résultat
de cet algorythme pour finale-
ment aboutir à la phrase réel-
lement prononçable.

Ainsi, pour notre zut!, il
faut postuler une «phrase de
base», engendrée par l'algo-
rythme, qui serait quelque
chose comme j e  te dis zut! et ,
par transformations succes-
sives de suppression, on ob-
tiendra la phrase réelle zut!

On est bien loin de l'intui-
tion et cette conception de la
phrase, aussi élégante et astu-
cieuse soit-elle, ne nous fait
pas mieux comprendre com-
ment les usagers de la langue
conçoivent et utilisent ce
qu 'ils appellent des phrases!

Marinette M ATTHEY

À L'AFFICHE

Quels échanges entretenir entre
Européens, pays au bien-être ma-
tériel enviable, et Africains,
abandonnés à la misère et à la
faim endémiques? C'est l'interro- »
gation lancinante qui nous est
constamment posée dans un
monde recelant de plus en plus
d'iniquités et de souffrances. Dif-
ficile dans ces conditions de ren-
verser la vapeur, ne serait-ce que
de manière infime.
La Communauté Emmaiis, fon-
dée par l'abbé Pierre, tente de
poser sa modeste pierre à l'édi-
fice sans cesse recommencé de la
lutte contre le sous-développè-
ment. C'est dans ce but que la
section chaux-de-fonnière invite
un groupe de Burkinabés à venir
se produire dans le cadre de leur
tournée européenne.

Cet ensemble est issu de K.ou-
dougou, troisième ville du Bur-
kina Faso,* (anciennement
Haute-Volta), située à une cen-
taine de kilomètres à l'ouest de
la capitale Ouagadougou. Il a
silloné la francophonie depuis
1983 à plusieurs reprises, en
donnant des spectacles à raison
de quatre mois par an en
France, en Belgique et en Suisse.
Les membres de cette formation
ne se considèrent pas comme des
artistes professionnels, mais
comme de simples représentants
d'un quartier de la ville de Kou-
dougou. Ce qui n'enlève rien à
l'authenticité de leur travail, mé-
lange de danses, de musiques et
de chants traditionnels de leur
pays.

Des danses et des chants pour venir en aide aux jeunes en-
fants du Burkina Faso. (sp)

L'intérêt de cette démarche ne
. se limite pas seulement à

l'échange (réjouissant) de deux
cultures de souches fondamen-
talement différentes. Le groupe
africain poursui t en outre un but
hautement louable, puisqu 'il
s'agit de subvenir aux besoins fi-
nanciers d'un «Centre de forma-
tion initiale et permanente en
milieu ouvert» à Koudougou.
Ouvert depuis 1985, cet établis-
sement accueille aujourd'hui pas
moins de 400 enfants de trois à
dix ans. La gestion en est assu-
rée par l'association Benebnoo-
ma qui offre par ailleurs divers

services de première nécessité
tels que pharmacie, menuiserie,
ateliers de couture et bibliothè-
ques. Les fonds réunis au cours
de tournées précédentes ont per-
mis d'améliorer considérable-
ment les conditions d'accueil des
jeunes enfants, notamment l'es-
pace réservé aux locaux sco-
laires. C'est donc un message
d'espoir et d'allégresse qui nous
est proposé. A nous de savoir ré-
pondre à cet appel fraternel.

(sp/nm).

• Ce soir à 20 h, salle Saint-
Louis à La Chaux-de-Fonds.

Danses et chants
du Burkina Faso

La Chaux-de-Fonds
abc: relâche.
Corso: 21 h, Predator 2 (S.
Hopkins) 16 ans; 18 h 30.
L'éveil (R. de Niro) 12 ans.
Eden: 14 h 30, 20 h 30, Danse
avec les loups (K. Costner) 12
ans. -
Plaza: 18 h, 20 h 45, Madame
Bovary (C. Chabrol , I. Hup-
pert) 12 ans.
Scala: 18 h 30, 21 h. Merci la
vie (B. Blier, C. Gainsbourg.
A. Grinberg) 16 ans.

Neuchâtel
Apollol:15h. 17 h 45, 20 h 30.
Monsieur Quigley l'Australien
(S. Wincer , T. Selleck) 16 ans:
2: 15 h, 20 h. Danse avec les
loups (K.. Costner) 12 ans; 3:
15 h, 20 h 30, Merci la vie (B.
Blier, C. Gainsbourg, A. Grin-
berg) 16 ans; 18 h, Le maître
du logis (C.-Th. Dreyer).
Arcades: 15 h, 18 h, 20 h 30, In
bed with Madonna , 16 ans.
Bio: 15 h, 18 h 15, 20 h 45.
(toutes les séances en V.O.
angl.) J'ai engagé un tueur, 16
ans.
Palace: 15 h, 20 h 30, Les
Doors, 16 ans; 18 h, Hot Spot.
16 ans..
Rex: 15 h, 18 h, 20 h 30, Pump
up the Volume, 16 ans.
Studio: 15 h, 20 h 30, Le bû-
cher de la vanité (B. de Palma,
T. Hanks, M. Griffith) 16 ans;
18 h, Ju Dou (Le sang du père)
(Zhang Wi-Mou, Gong Li)
V.O. 16 ans.

SUR GRAND ÉCRAN

LA CHAUX-DE-FONDS
Le P'tit Paris: 21 h, scène libre
classique.
Beau-Site: 20 h 30, «Exils»,
par le Théâtre de La Poudrière
(création suisse).

AGENDA CULTUREL

Evénements
historiques

1979 - Mort de l'actnce
américaine Mary Pickford .

1972 - Richard Nixon et
Léonid Brejnev signent une
déclaration qui engage les
Etats-Unis et l'Union Soviéti-
que à une coexistence pacifi-
que.

1961 - Ouverture du procès
des putschistes d'Alger.

1954 - La Thaïlande se
plaint à l'ONU de pressions et
de menaces de la part des com-
munistes Indochinois.

1953 - Le Néo-Zélandais
Edmond Hillary et le sherpa
népalais Tensing Norkay réus-
sissent la première ascension
du Toit du Monde: l'Everest
(8848 mètres).

1947 - L'Assemblée consti-
tuante indienne supprime l'in-
touchabilité.

1943 - Victoire américaine
sur les Japonais à Attu , dans
les Aléoutiennes.

1935 - Lancement du pa-
quebot français «Normandie»,
qui devait remporter le «ruban
bleu» de la traversée de l'At-
lantique.

1923 - La constitution de la
Palestine est suspendue par les
Anglais, en raison du refus de
coopérer des Arabes.
Ils sont nés
un 29 mai
- John Fitzgerald Kennedy,

président des Etats-Unis
(1917- 1963)

- La chanteuse française
Catherine Sauvage (1929).

(ap)

CONTRÔLE CONTINU
DES INSTALLATIONS

DE CHAUFFAGE
(degrés-heures hebdomadaires DH)
Semaine du 13.5.1991 au 20.5.1991

Littoral + 8.9 (1533 DH)
Val-de-Ruz + 7.8" (1719 DH)
Val-de-Travers + 6.5" (1934 DH)
La Chx-de-Fds + 4.6: (2252 DH)
Le Locle + 5.2 (2159 DH)
Renseignements: Service cantonal de
l'énergie. Château. 2001 Neuchâtel.
tél. (038) 22.35.54.

ÉPHÉMÉRIDE
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Accessoires spéciaux: jante» en aluminium

Par exemple: Primera Sedan 2.0 SGX: moteur ouvrant , lève-glaces électriques, équipement I _-»¦ fFFP ŷ ŷ F̂ Î S16 soupapes , 115 CV-D1N (85 kW), ABS , luxueux, Fr. 28550.-. Existe aussi en version BI ̂  
|| Ẑ Ẑy  ̂^ 11

verrouillage central, direction assistée, toit Hatchback. ' m MmmmmMmBBBBBBBBBBmmU ^
Le N° 1 japonais en Europe. *

Bevaix: Garage Apollo, 038/461313. Delémont: G.Paupe, Automobiles SA, 066/227145. La Chaux-de-Fonds: Garage P. Visinand, 039/28 5188. Le Landeron: Garage A. Ledermann,
038/51 31 81. Lyss: Autobahn-Garage, 032/84 3838. Porrentruy: Automobiles Olivotti, 066/6651 55.
Arch: Garage Lehmann, 065/6934 34. Bârschwil: Garage T.Jeker, Wiler 388, 061/89 5729. Bienne: Foch Automobiles, 032/4112 61. Boveresse: Garage M.Paillard, 038/61 3223. Brugg: Calegari AG, 032/25 8535.
Cortébert: Garage De Tomi Frères, 032/97 22 93. Detligen: Garage E. Bill, 031 /82 62 45. Fleurier: Garage R. Napoli, 038/61 34 36. Le Locle: Garage du Stand Le Locle SA, 039/31 29 41. Moutier: Garage K.S.M., 032/93 6414.
Nods: Garage Duc Nods, 038/512617. Pieterlen: Bifang-Garage , 032/87 3030. Studen: Wydenpla lz-Garage , 032/531777. Valangin: Garage de la Station, 038/5722 77. 42/91/4

m immobilier

A louer, près de la gare
à La Chaux-de-Fonds

3 BUREAUX
avec vestibule et une petite cuisine.
Renseignements: ' 071/68 71 11

103-7239

...ET
SI VOUS CHANGIEZ
VOTRE FAÇON

DE VOIR ?

4iber i
o/p T I C I E N S

J.-L GONZALEZ wee
15. av Léopold-Robert La Chaux-<Je-Fondf
039/23 -7 41 Lundi aprèwrridi : OUVERT

A louer
A La Chaux-de-Fonds
Fritz-Courvoisier 34 C

3% pièces
Loyer: Fr. 1320-
charges comprises

Libre:
dès le 1er juillet 1991

Pour tous renseignements:
28-486

BsWÉBïSS

( ^

À VENDRE

Centre ville

superbe
appartement
avec terrasse et comprenant:

grand séjour avec cheminée, cuisine
agencée, 3 chambres à coucher.
Place de parc. Libre tout de suite.

Affaire à saisir.
S'adressera:

GÉRANCE CHARLES BERSET
La Chaux-de-Fonds

Jardinière 87. <p 039/23 78 33
470-119

V. L'IMMOBILIER DEPUIS 100 ANS S

i*
LA SEMEUSE
it CAFÉ QUE l 'ÛiV SMOURE...

Torréfaction de café
f 039/26 44 88

INFERL4NGUES
L'INSTINCT DE LA LANGUE

m Cours privés «à la carte»
• Cours en petits groupes
• Cours intensifs
• Cours rattrapages scolaires
• Cours de vacances
• Préparation aux examens de l'Al-

liance française du First Certificate
et du Proficiency.

Rue de la Paix 33 - p 039/231 132
2300 La Chaux-de-Fonds

CEMTRE D'ALIMENTATION
^&1&& NATURELLE

W au
JfÈ bi°

Christine Da Pieve
Balance 16 — La Chaux-de-Fonds

Le magasin au plus grand choix de pro-
duits frais issus de culture biologique.

Symphonie
des douceurs

chez:

C (îriscbknecbt J
Place du Marché 10

<p 039/28 47 42

La Chaux-de-Fonds
Samedi 1er juin 1991 à 20 h 15
SALLE DE MUSIQUE

Orchestre
_fl _¦ B . . . .de chambre

de La Chaux-de-Fonds
Grande formation

Direction: Pierre-Henri Ducommun

Soliste: Roland Perrenoud, hautbois
y-riViMinniiuiiiii ¦ *

Au programme: Verdi - Strauss - Beethoven
Places à Fr. 10.- et 15.- + vestiaire; étudiants Fr. 5.-.
Location à la Tabatière du Théâtre

28-126219

A
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I Sf î / r d m

Av. Léopold-Robert 50, jfl 039/23 29 93/94
2301 La Chaux-de-Fonds

Pour être bien M|_f_-|
conseillé! \ ,

Poussettes VI mm
Berceaux l^m
Chambres él m̂\ mmm.Literie H H
Sièges auto *MMW *mW

Au Nouveau-Né
G. Terraz

Parc 7
La Chaux-de-Fonds

Boucherie-Charcuterie

SRUllDER
Neuve 2
La Chaux-de-Fonds
<p 039/28 35 40
Fax: 039/28 33 57

Un fournisseur
de confiance

¦ ,#£ciw\
Jî sur 4 etaoe$\̂

\U\ B<mheur\

MEUBLES

Leitenberg
Grenier 14, 2300 La Chaux-de-Fonds

Garage
de la Ronde
Agence Fiat, Citroën

Fritz-Courvoisier 55
2300 La Chaux-de-Fonds
p 039/28 33 33

J ïbv Uune
Maîtrise fédérale
Masculin - Féminin

<P 039/28 35 15
5, rue de l'Hôtel-de-Ville
La Chaux-de-Fonds

L'annonce, reflet vivant du marché


